
Quelques exemples de reformulation 

 

- Ce joueur est le 2e meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey 

  Ce joueur est le meilleur marqueur de la Ligue… après (le nom du premier) 

  Ce joueur est au 2e rang des marqueurs de la Ligue… 
 

- Laval, la 3ee ville la plus peuplée au Québec 

  Laval, la ville du Québec la plus peuplée après Montréal et Québec 

  Laval, la 3e ville du Québec pour la population  ̶  en nombre d'habitants 

- Le 2e plus haut salarié 

  le salarié qui touche le plus haut salaire après (nom du premier)  ̶  qui est le mieux 

  payé après (nom du premier) 

  le salarié au 2e rang parmi les plus haut salariés  ̶   le 2e parmi les plus haut salariés 

-  la 2e pire fiche 

  la pire fiche après celle de (nom du premier)  

  un seul autre candidat a une pire fiche  ̶  a une fiche pire que celle de (nom du  

  premier) 
 

-  la 2e meilleure année pour les bénéfices 

  la 2e année pour l'importance des bénéfices  ̶   sur le plan des bénéfices 

  l'année x est la 2e parmi les années les plus profitables 
 

- Salluit, le 2e village le plus nordique au Québec 

  Salluit, le 2e parmi les villages les plus au nord du Québec  ̶  le 2e parmi les villages 

  les plus septentrionaux du Québec 

  Salluit, le village du Québec le plus au nord après (nom du premier)  ̶  le plus  

  septentrional après (nom du premier) 
 

 - la Catalogne, 2e région la plus riche d’Espagne 

  la région d’Espagne la plus riche après (nom de la première) 

  la 2e région d’Espagne quant à la richesse  ̶  pour sa richesse 

   au 2e rang des régions d’Espagne les plus riches 
 

- le 3e soumissionnaire le plus bas 

  le soumissionnaire se classe 3e parmi les plus bas  ̶  est au 3e rang des plus bas 
 

- Jean est considéré comme le 2e plus bel espoir en vue du repêchage 

  Jean est le 2e en titre parmi les plus beaux espoirs en vue du repêchage 
 

- le 3e plus jeune cardinal au monde 

  le cardinal x est le plus jeune après (nom des deux plus jeunes) 

  seuls deux cardinaux au monde sont plus jeunes que lui 
 

- la 2e saison la plus courte de l'histoire du ski 

  la 2e saison de l'histoire du ski pour sa brièveté  ̶  quant à sa courte durée 
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