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    En fin de maîtrise, un étudiant 
brillant et possédant parfaitement 
son français a raté son examen, 

fait une dépression et dû 
recommencer son année scolaire 
pour une bête confusion due aux 
bizarreries de notre orthographe ! 

    Quelques jours plus tôt, sa 
petite amie, une étrangère éprise 
de ce jeune homme et de notre 
belle langue, avait réussi son 

examen. 

   Elle a alors immédiatement 
téléphoné à son copain: " je suis 

très contente, j'ai eu mon 
examen ". 

   Le ton de sa voix manifestait 
une immense joie. Or, 

malheureusement pour les deux 
tourtereaux, elle a prononcé le 

mot  "examen"  exactement 
comme on l'écrit, et son ami a 
compris: "je suis très contente, 

j'ai eu mon ex-amant". 

    D'où une déstabilisation 
catastrophique pour le jeune 

homme, 
qui lui a raccroché au nez.

    Définitivement !
     De son côté, la malheureuse 

a perdu simultanément son 
copain et son amour de la langue 

française ! 

   Voila bien le genre de situation 
qui peut vous arriver si les 

charlatans, escrocs et autres 
paltoquets continuent 

d'empêcher toute amélioration 
de l'orthographe du français!

   ... Même si vous êtes lauréat 
de la dictée de Pivot !  

  

. . . . . . .

     La réforme proposée par le 
mouvement Ortograf-fr est infiniment  

plus confortable, plus sûre et plus  
efficace que tout ce qui a pu être tenté  

dans le même sens jusqu'à ce jour !

"L'orthographe est un cancer qui  
détruit notre école, notre jeunesse,  

notre langue, et notre avenir dans le 
monde" (Joseph Maire, Dijon)
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