
T
rouver le mot juste n'est sûrement pas chose aisée. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... ces

adverbes ou locutions adverbiales traduisent des réalités différentes, les grandes personnes que nous

sommes le savent pertinemment. Nous l'avons même expérimenté. Nos élèves aussi, fort

probablement. Alors, si tel est le cas, comment leur apprendre à se servir de leurs expériences, de leurs

connaissances de manière à s'interroger suf�samment sur leur intention de communication pour déterminer, avant

d'écrire, d'abord le niveau de langue pertinent, compte tenu de la situation, puis le bon mot, soit le mot juste ?

De manière à répondre à cette question et à plusieurs autres reliées à l'amélioration du lexique, nous avons cherché,

pour réaliser le présent numéro, des collaboratrices et collaborateurs d'horizons divers. Ainsi, aussi bien notre Of�ce

de la langue française, instance suprême en matière terminologique au Québec, que le milieu collégial auquel nous

appartenons, instance suprême en matière pédagogique en ce qui nous concerne, sont représentés et invitent à la

ré�exion sur le sujet. Entre les deux, des propositions en provenance des mondes universitaire et ministériel.

Ce numéro sur le lexique, nous souhaitions qu'il serve aussi à vous présenter des projets, des suggestions d'activités,

des documents qui pourraient vous être utiles, qu'il s'agisse de corriger ou d'enrichir la compétence lexicale. Nous

souhaitions, vous l'aurez compris, qu'il allie théorie et pratique de sorte que ni l'un ni l'autre des aspects ne soit en

reste. Les activités ou exercices proposés, il va de soi, sont à votre entière disposition. Nous souhaitons que vous les

adaptiez à vos besoins, peu importe votre discipline d'enseignement et que, peut-être, si le coeur vous en dit et que la

tâche vous le permet, vous nous fassiez part de vos tentatives.

La �n de l'année scolaire approche à grands pas : avant de fermer cahiers et écrans, laissez-vous emporter par tous

ces mots que vous trouverez ci-après. Ils nous ont été très généreusement fournis, et nous tenons à dire un tout petit

mot -- merci -- à toutes celles, à tous ceux qui ont collaboré à ce dernier numéro de l'année.

Lynn Lapostolle 
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