
Enseigner l'orthographe ?  YAKA !
Les exploits d'opérette de nos vaillants défenseurs de l'orthographe, illustrés et 

commentés. (A partir d'un texte du forum  de skynet.be)

"A vous lire on doit comprendre que notre langue 
maternelle doit s'effacer pour un langage débile et 
phonétique"

Commentaire: si je suis bien votre 
raisonnement,  quand une phrase est  
exprimée oralement, c'est phonétique,  
donc c'est débile ! 

 "... (un langage débile et phonétique) comme celui 
utilisé dans les conneries de SMS popularisés par 
les jeunes."

Commentaire:
 orthographe phonétique = langage SMS ;
 langage SMS = rébus;  
rébus = connerie, 
donc l'écriture phonétique est une connerie !  
Par exemple, l'écriture phonétique du 
français, servant à indiquer la 
prononciation normale du français dans 
certains dictionnaires, est  une connerie !

"Il suffit de voir comment ceux-ci (les jeunes) rédigent 
en français pour voir l'ampleur des dégats. J'ai eu 
l'occasion de lire plusieurs Procès-verbaux rédigés 
par des policiers....quelle catastrophe!!!!  Décidément 
le français n'est pas leur fort; comment peux-t-on 
laisser faire celà!"

Commentaire:  
Tous des c***!  y  n'ont qu'à nous 
laisser faire à leur place! YAKA !

 

Ce n'est certainement pas Maria ARENA, Ministre de 
l'Enseignement en Communauté Française qui va 
résoudre ce problème de connaissance de la langue."

Commentaire:   Trahison ! Aux fourches !
 

"On voudrait nous obliger à élaguer le français pour 
avoir plus facile à l'apprendre (sic)"

Commentaire:                  Moi  y en a causer 
mieux la France que toi et je vous merde !

"... que ferons nous lorsque nous devrons étudier les 
autres langues??? "

Commentaire:  Dans l'autre sens, pour les 
étrangers par rapport à notre langue, le  
problème est déjà résolu: ils ont voté avec 
leurs pieds.

"Nous allons demander aux autres pays de revoir 
leurs copies ???"

Commentaire:  Ils l'ont déjà fait ! Il faut deux 
fois moins de temps pour apprendre l'anglais  
que pour apprendre le français. La raison de 
cette différence: la moitié de notre grammaire 
sert à gérer des lettres qui ne se prononcent  
pas !

 

"Quelle foutaise!"
Commentaire:   L'orthographe du grand-père,

c'est pas de la foutaise ! il suffit d'y croire !
 

"Commençons tout simplement et en premier lieu à 
exiger que nos instituteurs apprennent à le parler et 
l'écrire convenablement et qu'ils l'enseignent 
convenablement à nos enfants."

Commentaire:   Décrétons souverainement  
que nous exigeons !  Tout simplement ! 
YAKA !

 

"Il appartient aux parents de veiller ..."
Commentaire:  agissons par éducateurs 
et parents interposés: YAKA !

".....   de veiller à ce que leurs enfants puissent 
acquérir une bonne culture de base..." 

Commentaire:   pour acquérir la
culture  universelle, apprenons  
 l'orthographe française !  YAKA !

"... et d'exiger d'eux le meilleur !"
Commentaire:  Ordre de mobilisation 
générale !

 

"Commençons aussi à éliminer tout ce "franglais" qui 
apparait dans les publicités et autres prospectus. 
Nous sommes en francophonie...exigeons que ce soit 
uniquement le français qui soit d'application." 

Commentaire:           Boutons hors de la 
langue française cet anglais qui nous 
donne des boutons.

"Allez aux USA, en Allemagne, en Autriche et que 
sais-je, vous ne verrez pas de publicités à connotation 
française;"

Commentaire:                    Nous sommes 
pourtant habitués dans ce domaine à un 
triomphalisme bien agréable concernant la 
francophonie.

 "il n'y a que chez nous (en Belgique) et en France 
que celà se passe.
Défendons outrageusement notre culture pour ne pas 
subir celle du  hamburger!!!"

Commentaire: 
Pour  redevenir   les meilleurs, défendons 
notre orthographe! YAKA !

"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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