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Erreurs fréquentes 

Partie écrite 
Français 3202 juin 2012 

 

 

VOCABULAIRE 

 

                             Faute                        Correction 

isolation isolement 

tu es un poésie poète 

difficult difficile 

parce que de à cause de 

expresser exprimer 

déserver mériter 

surpasser surmonter 

convicte forçat 

Je te manque Tu me manques 

adviser conseiller 

quelque part d’autre d’autre part 

ta fils Cosette ta fille Cosette 

confesser avouer 

une confession un aveu 

disapointé déçu 

Quoi tu fais pour moi Ce que tu fais pour moi 

commitment engagement 

caractère  personnage 

romance une relation 

avec pas sans 

il lui 

opposite le contraire 

Etre facé avec Faire face à 

une pièce  un morceau 

insecure avoir un manque de confiance 

actuellement en fait 

similairement semblablement 

garçon  fils 

son marie sa femme 

monnaie argent 

fortesse la force 

opportunité occasion 

un hôpitaux un hôpital 

Ce livre est autour d’une femme… …à propos d’une femme… 

tout part partout 

l’un de Celui de 

un mentir un mensonge 

maintemps/maintant maintenant 
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ORTHOGRAPHE 

 

                             Faute                        Correction 

estomache estomac 

balcan balcon 

variété vérité 

Chez Cyrano Cher Cyrano 

marriage mariage 

ma promis ma promesse 

pensers pensées 

cauchmar cauchemar 

l’aide laid 

tousjours/toutjour toujours 

future avenir/futur 

peu tête peut-être 

au cause de à cause de 

physicale ; politicale physique ; politique 

très trop 

espaire espoir 

romain roman 

confidance confiance 

soi-même lui-même 

né nez 

s’elle si elle 

par example par exemple 

vinght ans vingt ans 

vraiement vraiment 

heureusement bonheur 

Je besoin J’ai besoin 

deuxiement deuxièmement 

improver améliorer 

  

 

VERBES 

                             Faute                        Correction 

Je voulait Je voulais 

de regarde de regarder 

recontrer rencontrer 

Tu droit Tu drois 

Je croix que Je crois que 

être peur avoir peur 

attendre pour attendre 

prendre avantage de  profiter de 

chercher pour chercher 

Elle regarde belle Elle est belle 

regarder comme avoir l’air 

arrester arrêter 
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bouger déménager 

réassurer rassurer 

habiter  vivre 

mourir au passé composé Il est mort/elle est morte 

recogniser reconnaître 

dépenser passer 

Il a cherché un endroit où il peut aller. Il a cherché un endroit où il pouvait aller. 

Il a sortir. Il est sorti. 

Amélie sont Amélie est 

pour donne pour donner 

des verbes pronominaux utilisés 

incorrectement 

il se chasse ; il se force ; il se fait face ; s’aller 

à l’école 

travailler vs. marcher  

effecter affecter 

 

PRONOMS  

 

                             Faute                        Correction 

Je lui aime Je l’aime 

Tu fais elle heureux. Tu la rend heureuse. 

Tu visites moi. Tu me visites/Tu me rends visite. 

Roxane lui voit Roxane le voit 

quelqu’un a vous fait quelqu’un vous a fait 

personne ne veut lui aider personne ne veut l’aider 

il nous montrons il nous montre 

pour il pour lui 

tu/vous  

  

 

HOMONYMES 

 

                             Faute                        Correction 

ci si 

Se que tu as dit Ce que tu as dit 

c’est ses 

c’est choses ces choses 

c’été c’était 

un peut triste un peu triste 

sont fils son fils 

et est 

ce n’ait pas ce n’est pas 

met mais 
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AUTRE 

 

                             Faute                        Correction 

qui se passe ce qui se passe 

un premier en premier/premièrement 

la plus bonne la meilleure 

un homme s’appelle un homme qui s’appelle 

trops trop 

beaucoup des beaucoup de 

pas personne/pas rien personne/rien 

être + âge avoir + âge 

son cousine sa cousine 

une homme un homme 

une fille/une femme  

en Maroc au Maroc 

tous les femmes toutes les femmes 

à le commencement au commencement 

 


