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Boudée ou valorisée, l'orthographe n'est pas aimée de tous les Français.

Pensez-vous qu'il faut la simplifier?

BOUDÉE OU VALORISÉE, L'ORTHOGRAPHE N'EST PAS AIMÉE DE TOUS LES FRANÇAIS.

PENSEZ-VOUS QU'IL FAUT LA SIMPLIFIER?

Un cercle de réflexion

Le groupe"Etudes pour une

rationalisation de l'orthographe

française" (Erofa) auquel

participent des linguistes

travaillent sur la délicate

question. 

Son président, Claude Gruaz,

directeur de recherches au

CNRS expliquait sa mission de

façon imagée dans Libération:

"L'orthographe du français est

comparable au Paris d'avant

1850: un ensemble de rues et

d'impasses qui s'enchevêtrent

et dans lesquelles on ne

s'aventure jamais sans redouter

un traquenard. Nous voulons

remplacer ce dédale par de

grandes avenues où l'on

circulerait aisément." 

Orthographe: zéro pointé! Les mauvais souvenirs de dictée vous

donnent encore des sueurs froides? Vous avez toujours été un

cancre en orthographe, hélas ça n'a pas changé avec les années...

Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul! Les journalistes et les

politiques s'illustrent régulièrement par leurs boulettes. Qu'il s'agisse

des prouesses du porte-parole de l'UMP Frédéric Lefebvre, ou pire,

du dossier de presse du ministère de l'Education nationale. 

L'orthographe agace. Trop

de pièges, de règles,

d'exceptions. Alors faut-il le

simplifier? A l'heure où "le

parler jeune" devient à la

mode, les sondages

montrent une opinion

divisée. Les pro et anti

réforme se déchirent.  

Les contre

"Supprimer l'orthographe, ce

ne serait que la victoire de la

paresse et du "je-m'en-

foutisme" ... et l'agonie de la

langue" juge un anonyme

sur le blog de Gilles klein.  

Jeannine B sur linternaute.fr

met en avant la richesse du

français: "Les règles il faut

les apprendre, un point c'est

tout. Pourquoi vouloir

sacrifier la langue française

qui permet de s'exprimer

avec tant de nuances dans tous les domaines". 

Marc Dupont est quant à lui pour une révision limitée: "Une langue

doit certes évoluer pour vivre, mais il faut veiller à ne pas y faire des

coupes sombres sous prétexte de simplification, qui n'auraient pour

résultat que de l'appauvrir. La modernisation du français ne doit pas

entraîner le triomphe du langage SMS!". 
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Les pour

"L'orthographie n'est qu'en partie un divertissement de l'esprit",

relativise gugenheim sur le même blog. 

"La révolusion de l'ortograf è déja començé é èl se propaje

rapidemen!" ironise Ambreville en langage phonétique. 

Julien parle d' "idiotie orthographique": "l'orthographe est si difficile

que c'est même un sport. Exemple: la dictée de Pivot c'est comme

les mathématiques, sauf que c'est illogique. Préférez-vous un juge

qui sache bien écrire et mal juger? Moi je préfère le contraire". 

Pascal veut décomplexer les jeunes générations vis-à-vis des

fautes: "Dans les classes de CP, chaque année, des enfants se

retrouvent en échec, parce qu'ils ont du mal à maîtriser les

"beautés" de notre orthographe et que leurs parents ont eux même

eu du mal en classe! [...] Que d'énergie et de temps gaspillés, que

de confiance en soi perdue!" 

Et vous, pensez-vous qu'il faut simplifier les règles de

l'orthographe? Quelles fautes faites-vous le plus souvent?

Exprimez-vous dans les commentaires!
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