e
h
c
i
f
o
c
n
f ra
SS

QUI SE RE

laire
Le vocabu

LE

SSEMB
A
’
S
E
L
B
EM

libérantes

blées dé
des assem

REMPLACEZ CES FORMES FAUTIVES DANS LE CONTEXTE DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
PAR LES MOTS OU EXPRESSIONS QUI CONVIENNENT.

1. *agenda.

(a) procès-verbal.

2. *ajourner.

(b) appuyer une proposition.

3. *être hors d’ordre.
4. *item à l’agenda.

(c) siéger à un comité, faire partie d’un
comité.

5. *livre des minutes.

(d) question irrecevable.

6. *minutes.

(e) ordre du jour.

7. *question hors d’ordre.

(f) points de détail, subtilités, détails de
procédure.

8. *seconder une proposition.
9. *siéger sur un comité.
10. *soulever un point d’ordre.
11. *technicalités.
12. *vote secret.

(g) registre des procès-verbaux.
(h) invoquer le règlement, faire appel au
règlement.
(i) violer un règlement.
(j) lever la séance.
(k) scrutin secret.
(l) point, rubrique, question à l’ordre du jour.

Note – Les mots ou expressions précédés d’un astérisque (*) sont des formes fautives.
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1. *agenda.

(e) ordre du jour.

2. *ajourner.

(j) lever la séance.

3. *être hors d’ordre.

(i) violer un règlement.

4. *item à l’agenda.

(l) point, rubrique, question à l’ordre
du jour.

5. *livre des minutes.

(g) registre des procès-verbaux.

6. *minutes.

(a) procès-verbal.

7. *question hors d’ordre.

(d) question irrecevable.

8. *seconder une proposition.

(b) appuyer une proposition.

9. *siéger sur un comité.

(c) siéger à un comité, faire partie
d’un comité.

10. *soulever un point d’ordre.

(h) invoquer le règlement, faire appel
au règlement.

11. *technicalités.

(f) points de détail, subtilités,
détails de procédure.

12. *vote secret.

(k) scrutin secret.
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