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MISE EN CONTEXTE
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Être francophone et vivre, étudier et travailler en contexte francophone
minoritaire veut souvent dire qu’on passe plus de temps à parler anglais que
français. On est bilingue et cela est très utile, mais parfois, ce bilinguisme
s’acquiert aux dépens de nos compétences linguistiques en français,
particulièrement en français écrit. 

Des anglicismes se glissent dans nos phrases à notre insu! Notre vocabulaire en
français se perd dans l’océan de mots anglais qu’on utilise plus souvent. Bien sûr,
ce n’est pas parce qu’il manque un accent à un mot ou un « s » à un participe
passé qu’on cesse d’être francophone et fier de l’être! Notre langue est bien
vivante, elle reflète notre culture et notre région. On a tous et toutes des
expressions, des façons de « dire » qui nous sont chères et auxquelles on tient,
peu importe ce qu’en pense le renommé Bescherelle! Sauf que… Si on n’y met pas
un peu d’effort, il devient difficile de communiquer clairement en français.

Vous étudiez en santé en français en vue de servir les communautés
francophones en situation minoritaire. Afin de vous aider à maintenir et à
améliorer vos compétences en français écrit, nous vous proposons une liste de
ressources.

Vous pouvez télécharger ou imprimer les PDF, ajouter dans vos « Favoris » les
ressources qui vous sont les plus utiles et, bien sûr, faire connaitre cette liste à
vos camarades.

Nous vous invitons à explorer les ressources proposées et à intégrer peu à peu
les nouvelles notions apprises dans vos textes. 
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La BDL propose des réponses claires aux
questions les plus fréquentes portant sur la
grammaire, l’orthographe, la syntaxe, le
vocabulaire, les anglicismes, la ponctuation, la
prononciation, la typographie, les noms
propres, les sigles, abréviations et symboles, la
rédaction et la communication. 

Le GDT est une banque de fiches
terminologiques. Chaque fiche renseigne sur
un concept d'un domaine d’emploi spécialisé
et présente les termes qui y sont reliés, en
français et en anglais.

L’OQLF offre plusieurs services et ressources pour enrichir et
améliorer ses compétences en français.

La Banque de dépannage
linguistique (BDL)

Liste des articles pour trouver 
rapidement des ressources linguistiques. 

Vocabulaire de la chirurgie

Vocabulaire de la pharmacie
 

Vocabulaire de la médecine

Vocabulaire des soins infirmiers

Exemples dans le domaine de la santé :
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Vous devez être à jeun
pour la chirurgie… 

Découvrez le GDT.

En anglais on pourrait dire : 
You must go into the operation on an empty stomach.
You must not eat or drink anything…
You will have to fast before the surgery…

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/index_lexvoc.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/listearticles.aspx
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/listearticles.aspx
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/listearticles.aspx
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/listearticles.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-chirurgie.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-pharmacie.aspx
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-medecine.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-soins-infirmiers.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-soins-infirmiers.aspx
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Dictionnaire des cooccurrences

Le Dictionnaire des cooccurrences sert à trouver des adjectifs et des verbes
qui s'emploient fréquemment avec certains noms communs.

Une fracture peut être… compliquée, mauvaise, ouverte,
profonde, osseuse, grave, visible….

On peut… soigner, diagnostiquer, déceler, révéler… une
fracture!

Navigateur linguistique

Le Navigateur linguistique permet de faire une recherche par mot-clé ou par thème pour trouver
rapidement réponse à des questions sur la culture, la langue ou la rédaction en français et en
anglais.

Essayez ce jeu sur les francophones et les anglophones en situation minoritaire au Canada.

Apprenez à simplifier vos textes…

Clés de la rédaction
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https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/dictionnaire-des-cooccurrences/index-fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/navigateur-navigator
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/navigateur-navigator
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/quiz/jeu-quiz-franc-angl-minoritaire-fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/cles-de-la-redaction/communication-claire-survol-du-processus-et-des-techniques
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/cles-de-la-redaction/index-fra


ATELIER EN LIGNE
SUR LA
TERMINOLOGIE
MÉDICALE

Le programme est offert par le Collège
Éducacentre, membre du CNFS.

Ce programme s’adresse aux personnes
qui ont une connaissance du français de
niveau intermédiaire ou avancé. Chaque
atelier comporte plusieurs activités
d’apprentissage reliées à la terminologie
médicale. 

Soignez vos
patients en
français

PAGE 01

PAYANT

S'INSCRIRE

DESCRIPTION DU PROGRAMME
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https://educacentre.com/
https://educacentre.com/formation-linguistique/soignez-vos-patients-en-francais-caring-for-patients-in-french/
https://educacentre.com/product/soignez-vos-patients-en-francais-2/
https://educacentre.com/formation-linguistique/soignez-vos-patients-en-francais-caring-for-patients-in-french/
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Visez juste en français

Et le « fère » 
dans somnifère ? 

Le Centre collégial de développement 
de matériel didactique

Usito

Emprunts
sémantiques… 

...pour éviter les coupures
de personnel

Cet outil peut vous aider à retenir l’orthographe et le
sens des termes scientifiques. 

Il est particulièrement utile dans les programmes qui
exigent l’apprentissage d’un grand nombre de termes
scientifiques, par exemple dans le domaine de la santé
humaine.

Usito est un dictionnaire conçu au Québec, mais qui s'adresse à tous les francophones et francophiles
curieux d'en connaitre davantage sur le français de diverses régions.  

Visez juste a pour but d’aider toute personne qui cherche à améliorer son français parlé et écrit.
Il présente les erreurs courantes en français et propose des solutions à intégrer dans la vie de
tous les jours. Le site a été développé par l'Université d'Ottawa.

Emplois critiqués… 

Orthographe pour scientifiques Que veut dire le « em » 
dans emphysème ? 

J'ai un rendez-vous
chez le médécin.

J'ai un appointement
chez le médécin. 06

Visionnez la vidéo pour
comprendre la notion
de morphème.

http://www.visezjuste.uottawa.ca/index.html
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
https://www.ccdmd.qc.ca/
https://www.ccdmd.qc.ca/
https://www.ccdmd.qc.ca/
https://usito.usherbrooke.ca/
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/coupure#eeb3
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/coupure#eeb3
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
https://usito.usherbrooke.ca/
http://www.visezjuste.uottawa.ca/index.html
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/appointement#dd2d
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/appointement#dd2d
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php#video
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La nouvelle orthographe

Le saviez-vous ?
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TradooIT

TradooIT est un outil de traduction automatique dont le contenu est
principalement canadien.

Il s'avère utile pour toute personne qui doit rédiger un 
texte dans sa langue seconde et qui cherche un terme ou 
une façon de formuler un certain passage.

L'installation d'un module d’extension dans Microsoft Word vous permet
d'interagir directement avec TradooIT.

Exemple : Le tréma se déplace… Aigüe au lieu de aiguë ! 

Ce site fait découvrir des expressions faussement utilisées, des anglicismes ainsi que l’origine de
certains mots et de certaines expressions.

Savez-vous ce qu’est un maïeuticien ? 

Vous est-il arrivé d’avaler une pilule... sans être malade?

La nouvelle orthographe vise à simplifier la langue française et à corriger certaines anomalies.
Cela veut dire de nouvelles règles et plus de 2 000 mots qui ont été simplifiés.

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_n&page=9B1pJI7QxkDg.html
http://www.cce.umontreal.ca/lesaviezvous/index.htm
http://www.tradooit.com/translate/
http://www.tradooit.com/translate/
http://wiki.tradooit.com/guide-dutilisation/compagnon
https://usito.usherbrooke.ca/
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_n&page=9B1pJI7QxkDg.html
https://usito.usherbrooke.ca/
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DeepL

WordReference.com
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Cet outil permet de traduire rapidement et gratuitement des textes et même des fichiers entiers.

Des forfaits payants donnent accès à plus de fonctionnalités.

Word Reference est un autre outil de traduction très efficace. Il fonctionne mieux pour la
recherche d'un seul terme à la fois, mais il fournit beaucoup d’information sur chaque terme. 

Décrire des symptômes, en anglais et en français....

Bien des façons de parler de l’infirmier ou de l’infirmière…

Un chirurgien… vous connaissez?

https://www.deepl.com/translator
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://www.wordreference.com/fren/sympt%C3%B4me
https://www.wordreference.com/fren/infirmi%C3%A8re
https://www.wordreference.com/fren/chirurgien
https://www.wordreference.com/fren/chirurgien

