
Extrait n°1

Appel à la sobriété d’Emmanuel Macron : la sobriété / être sobre

L’ébriété : quand on a trop bu.



Extrait n°2
CRE : un sigle
Un acronyme : ENEDIS

La mi-janvier / midi et demie
Une heure et demie / un mois et demi /
Un pain et demi / une tarte et demie : un demi-pain et une demi-tarte
Trois pains et demi = trois demi-pains
Trois tartes et demie = trois demi-tartes

La règle d’accord de “demi” :
Quand “demi” est placé devant un nom ou un adjectif, on ne l’accorde pas, il est
invariable :
Il est parti depuis une demi-heure.
J’achète un demi-kilo de farine et une demi-tonne de patates.
Il a trois demi-frères et deux demi-soeurs.
Je vais souvent à Paris mais je n’y reste pas longtemps, j’y passe uniquement des
demi-semaines, voire parfois des demi-journées.

Quand “demi” est placé derrière un nom, on l’accorde mais uniquement au féminin.
Jamais au pluriel :
Il est parti depuis une heure et demie.
Deux kilos et demi de farine / une tonne et demie de patates.
Trois tonnes et demie de charbon.
Les jumeaux ont huit ans et demi.
Je suis restée à Paris trois semaines et demie.

Un sursis : surseoir
Conjugaison du verbe surseoir :)
Terme juridique : une peine de prison avec sursis / peine de prison ferme.
Le casier judiciaire

De / des
… grâce au redémarrage progressif de réacteurs nucléaires / des réacteurs nucléaires.

J’ai pu réparer ma voiture grâce à l’aide de passants / des passants (?)
J’ai pu avoir un beau jardin grâce au soutien de voisins / des voisins.



Extrait n°3
RTF
Différence entre un sigle et un acronyme 🙂: EDF, RTF, Enedis

https://www.lite.eco/fournisseurs-electricite/choisir-fournisseur-energie/acteurs-electricit
e/#gref

“Il s’agit donc de la consommation qui aurait eu lieu avec des températures normales…”

https://www.lite.eco/fournisseurs-electricite/choisir-fournisseur-energie/acteurs-electricite/#gref
https://www.lite.eco/fournisseurs-electricite/choisir-fournisseur-energie/acteurs-electricite/#gref


Extrait n°4

Les entreprises du secteur tertiaire :
3 secteurs d’activités : primaire, secondaire et tertiaire.
Le secteur primaire exploite les ressources naturelles : agriculture, mines, forêts…
Le secteur secondaire relève de l’exploitation industrielle : constructeurs, usines de
fabrication…
Le secteur tertiaire est, quant à lui, principalement accès sur les services :
enseignement, traduction, secrétariat, standard téléphonique, comptabilité…

“Dès cet été, le gouvernement avait appelé les particuliers…”



Extrait n°5

Noms :

…le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis. Cette baisse a

été enregistrée en « cœur de nuit », par rapport à la même période en 2021,

précise l’ex-ERDF, qui souligne « une baisse significative, la plus importante

enregistrée » par ses services.

Selon Enedis…

Les préfets, la préfecture : l’entité administrative en charge d’un département
dont le rôle est de faire appliquer les lois de la République ainsi que les
directives du gouvernement.

L’éclairage public : un lampadaire, un réverbère


