
Conventions : 
Titres d'oeuvres à écrire avec Majuscule au premier mot + à souligner et/ou mettre entre guillemets
Pas d’orphelines en début ou fin de ligne : par ex une lettre, une ponctuation ou une apostrophe seule en début ou fin de ligne
Pas de virgule entre le sujet et le verbe
Ecrire les chiffres en lettres : à l'âge de sept ans, et non à l'âge de 7 ans (sauf dates)
On coupe un mot entre deux de ses syllabes, au milieu des deux consonnes ou des deux voyelles si dédoublement

Style : 
cela (veut dire que …) et non ça veut dire que
Chez Rousseau et non dans Rousseau ( mais : dans l'ouvrage de Rousseau)
Eviter de dire :
On a vu que, on verra que …
On a ici …
L’auteur cite …
comme quoi ...
et car / et parce que
oui/ non
Grammaire / Conjugaison : 
Si + imparfait (si il y avait) et non si + conditionnel (si il y aurait)
bien que, malgré le fait que, il semble que + subjonctif
l’homme a acquis (acquéri)
Orthographe : 
le langage et non le language
Quant à et non quand à 
Quel que soit + accord du nom et du verbe
 voire (conjonction signifiant et aussi, et même) et non voir (verbe voir)
de par son engagement et non de part son engagement ( à distinguer de : «  de la part de qqun »)
malgré
rationnel
la majorité
la vertu
les affects
notamment
une manière de penser
ce sont
par soi-même, fin en soi
le Moi et non le Soi
rappeler
tous les …
tout (au sens de entièrement, totalement, n’importe quel)
en partie, une partie / un parti, prendre parti
on (pronom) / ont (verbe avoir)
à / a (verbe avoir)
est (verbe être) / ait (verbe avoir)
et (conjonction)/est (verbe être)
chacun
d’ailleurs
une opinion
un raisonnement
une discussion
personnel
pour ce faire
tyrannie, système totalitaire / tyrannisme et totalitaristes 
 autrui et non l’autrui
Phrases Interrogatives :
Directes : inversion verbe-sujet + tiret avec ajout du t + tirets si voyelles = l’opinion est-elle la cause… ? l’opinion a-t-elle une 
cause ? et non a-t'elle
Indirectes : il faudrait savoir si la soumission est la cause... (sans point d'interrogation à la fin) et non il faudrait savoir si la
soumission est-elle la cause ?
Phrases Négatives :
on n’est pas, on n’a pas ...
on n’est rien, on n’a rien...
on a seulement … (ne pas rajouter « que »)
on n’a que ...

Usage de « aussi » : 
Pas seul en début de phrase, au sens additionnel : aussi, on peut dire que …
Après le verbe, au sens additionnel : on peut aussi dire que...
En début de phrase au sens de conséquence = inversion sujet-verbe = Aussi est-elle obligée de ….




