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Erreurs fréquentes – Partie écrite 

Français 3202 juin 2016 

 

VOCABULAIRE 

FAUTE CORRECTION 

un souris  un sourire 

le character/caractère le personnage 

la confidance la confiance 

un topique/topic un sujet 

l’aveuglement/l’aveuglité la cécité 

aveugle ou sourd aveugle=on ne peut pas 
voir/sourd=on ne peut pas entendre 

dans mon avis/dans mon opinion à mon avis/selon moi/d’après moi 

une place un endroit 

le motif la motivation 

especiallement surtout/particulièrement/spécialement 

en particulaire en particulier 

savoir ou connaître savoir un fait/connaître une personne 

déserver mériter 

attracter attirer 

expériencer vivre/connaître/subir 

mourne être en deuil 

en cherche de  être à la recherche de 

les mentis/ments/mens les mensonges 

le novel/livre le roman 

expresser Exprimer 

une promis une promesse 

écriver écrire 

décriver décrire 

il amour il aime 

prétendre faire semblant de 

confesser Avouer 

incluer Inclure 

l’abilité la capacité/l’habileté 

un temps une fois 

l’un/l’une celui/celle 

actuellement en fait/en réalité 

deuxiement deuxièmement 
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dépenser du temps passer du temps 

le plus bon le meilleur 

amourer aimer 

escaper s’échapper à 

protecter protéger 

menter mentir 

un garçon (pour adulte) un homme 

une fille (pour adulte) une femme 

la marie la femme 

un person une personne 

regarder comme avoir l’air/sembler 

être peur avoir peur 

avoir beaucoup sur la tête être préoccupé 

l’armour l’amour 

 

ORTHOGRAPHE 

FAUTE CORRECTION 

lesser laisser 

peut tête peut-être 

pencer/panser penser 

cesi ceci 

des aspets des aspects 

les effects  les effets 

espère/espare/aspère espère 

la variété/veriété la vérité 

n’importe de quoi n’importe quoi 

le nés/né/néz le nez 

aujourd’huit aujourd’hui 

des manconges/mansonges des mensonges 

plain/plaine plein 

le fisse le fils 

chez cher/chère 

hônnette/hônet honnête 

des conseilles/consiles des conseils 

une faison une façon 

aprospos/apropos/apropot de à propos de 

s’enquiéter s’inquiéter 

l’apparance/aparance l’apparence 



3 
 

la geurre la guerre 

la souer/seour la soeur 

une letter une lettre 

toujour/tousjour toujours 

trops trop 

parce-que parce que 

entrain de en train de 

Jean Val Jean Jean Valjean 

Jalvert Javert 

Roxanne Roxane 

Christianne/Christine/Christain/Chrétien Christian 

Bergerak/Berjerk Bergerac 

une blâge/blogue/blag une blague 

quel que quelque 

trois toi 

milleur meilleur 

tout/tous tu 

tous qui/tous que tout ce qui/tout ce que 
 

VERBES 

FAUTE CORRECTION 

*Beaucoup de problèmes de conjugaison pour vouloir, pouvoir, avoir, 
être, dire, vivre, devoir, croire (surtout au présent de l’indicatif) 

meuré/morru mort 

il a comette il a commis 

tuer soi-même se suicider 

il peux il peut 

Roxane et Christian est Roxane et Christian sont 

il peuvait il pouvait 

il veut de commence il veut commencer 

il sont/il êtes il est 

il vit/vivre/vis il vit 

il a mets/a mettre/a met il a mis 

 

  



4 
 

PRONOMS 

FAUTE CORRECTION 

il aime elle il l’aime 

il ne veut pas elle dire il ne veut pas lui dire 

il choisit de lui aider il choisit de l’aider 

avec il / pour il avec lui/pour lui 

il-même/son-même lui-même 

ils-mêmes/leur-mêmes eux-mêmes 

il parle à il il lui parle 

Tu ou vous (Les deux sont utilisés.) 
 

HOMOPHONES 

FAUTE CORRECTION 

ceux que ce que 

en se qui concerne en ce qui concerne 

sa ou ça  

le né/nés le nez 

c’est/ces/ses/sait/sais  

mes ou mais  

ce ou se  

peu ou peut  

ont ou en  

il et/es il est 
 

AUTRE 

FAUTE CORRECTION 

le homme/une homme l’homme 

rien d’argent pas d’argent 

rien de problème pas de problème/sans 
problème/aucun problème 

rien de choses ne…rien 

une personnage un personnage 

son vie sa vie 

beaucoup des beaucoup de 

besoin de avoir besoin de 

à les aux 

au cause que à cause de 

parce que de parce que 
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quoi il devrait faire ce qu’il devrait faire 

en les deux oeuvres dans les deux oeuvres 

il aime ta cousine il aime sa cousine 

la manque le manque 

Je vs je (Je au milieu d’une phrase) 

Cyrano est amoureuse Cyrano est amoureux 

Roxane est amoureux Roxane est amoureuse 

sa cousin sa cousine 

son cousine son cousin 

dans la prison/au prison en prison 

du Roxane/Cyrano de Roxane/Cyrano 

il’s/elle’s son/sa/ses 

c’est pas ce n’est pas 
 

 


