
coup	de	pouce	en	français
trucs	et	astuces	pour	ne	plus	hésiter	quand	on	écrit

exercices
évaluation	de	sites
pratiques	d’écriture
PNL
Apprendre	à	apprendre
Travaux	d’intégration
étymologie
A	propos
nouvelle	orthographe
formations	et	insertion

palier/pallier
homophones,	Non	classé,	orthographe	mcolot	23	septembre	2009,	15:57

(1)	J’ai	monté	plusieurs	volées	d’escalier	puis	j’ai	repris	ma	respiration	sur	le	palier.

Le	palier	est	la	plate-forme	d’un	étage	–>	1	l

Voir	définition

A	ne	pas	confondre	avec

le	verbe	pallier	–>	2l

qui	veut	dire	atténuer:

(2)	Sa	grande	gentillesse	pourrait	pallier	son	manque	de	rigueur.
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