
Comment alléger l'apprentissage de la langue française 

L'orthographe à quoi ça sert? Le fait d'oublier un ''s'' ou d'écrire seulement un ''n''  au lieu de deux dans 
un mot, qu'est-ce que ça change?

MAIS D'ABORD, ça sert à passer ses examens et poursuivre ses études jusqu'à l'obtention de son 
diplôme!

N'est-ce pas déjà une bonne raison?

NE PANIQUEZ PAS! L'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire française dont les difficultés 
semblent monstrueuses,  s'apprivoisent très bien, si on se donne le temps de les RETENIR et de les 
ASSIMILER.

SACHEZ QUE POUR RETENIR UN  TEXTE il  faut  le  lire  cinq fois  avec  attention,  par  parties, 
dépendamment de la longueur du texte,  et  après cela,  pour le fixer dans sa mémoire à vie, il  faut 
l'oublier pour un moment, et enfin le revoir sept fois. Ce n'est pas si difficile.

Nos parents se rappellent encore très bien, et cela des années après, les fables de Lafontaine ou autres 
poèmes qu'ils avaient appris et revus. Ils l'ont donc en leur mémoire pour la vie.

SEUL UN BON TUTEUR OU UNE BONNE TUTRICE peut vous aider en utilisant  une méthode 
simple. En France, la plupart des élèves qui réussissent leurs études ont eu tout le long, un tuteur à leur  
disposition. C'est chose commune dans les lycées français.On ne badine pas avec les études.

ÉCOLE+TUTEUR = SUCCÈS

Quelques trucs très utiles:
Commençons par quelques mots courants: (non spécifiques)

• Tous les mots commençant par ''AD'' prennent UN SEUL ''D'' sauf ADDITION, ADDITIONNEL  
ADDITIF

• Tous les mots commençant par ''AF'' prennent DEUX ''F'' sauf AFRICAIN, AFRIQUE.
On a donc: affoler, affaiblir, affermir, afficher, affaire, etc.

Amusez-vous à trouver une dizaine de verbes ou de mots commençant par AFF et je vous reviendrai 
avec beaucoup plus de petits moyens d'apprendre l'orthographe et l'accord des participes passés.
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