
1)  Les groupes les plus importants sont cités dans le journal. 

Les gpes les + impts st cités ds le jnal. 

 

2) Ce personnage de théâtre n'est pas nouveau dans la littérature. 

Ce pge de th n'est pas nv ds la litt. 

 

3) Plusieurs points de vue ont été envisagés au gouvernement. 

+srs pts de vue ont été envisagés au gvt. 

 

4) Le développement de l'enfant est important. 

Le dpt de l'enft est impt. 

 

5) Tout le monde connaît l'histoire de cette jeune fille qui fait partie du même mouvement que 

vous. 

tt le m conn l'hist de cette j fille qui ft partie du ^m (placer l'accent sur le m) mvt que vs. 

 

6) Pendant la guerre, on ne se montre pas toujours très grand. 

pdt la g, on ne se montre pas tj très gd. 

 

7) La plupart des élèves font des progrès en orthographe. 

La +pt des él ft des progrès en orth. 

 

8) Certains seront sans doute plus rapides ; cependant les petits sont nombreux et quelques-

uns sont dans ce lycée pour la première fois. 

Cert seront ss dte + rapides ; cpdt les pts st nbx et qes-uns st ds ce lycée pr la 1° fois. 

 

9) Quelques-uns développent un texte plus ou moins long. 

qes-uns dpent un texte + ou – lg. 

 

10) Ceux qui savent quelque chose le diront à toutes les personnes concernées quand vous 

le voudrez. 

Cx qui savent qch le diront à ttes les pers concernées qd vs le voudrez. 

 

11) Pourquoi rester si longtemps ? Beaucoup d'hommes sont partis plus haut. 

Pq rester si lgtps ? bcp d'h st partis + ht. 

 

12) Tous les jours le nombre d'élèves change. 

Ts les jrs, le nbre d'él change. 

 

13) Pendant ce temps, il est mieux de faire la paix. 

Pdt ce tps, il est mx de f la px. 

 

14) Lorsque nous irons chercher quelque chose dans la nature pour les travaux pratiques, 

nous verrons lesquels seront les plus habiles. 

Lsq ns... [à continuer] 
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