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Synthèse des fautes les plus courantes
app-E-ler

1 L car c'est le son -E et non -é, donc 1 L.
Si cela avait été le son -é-ler alors cela aurait été 2L.
Ex: ils ont convenu de se rapp-E-ler / E = 1 L

prêt

Mettre en féminin, pour savoir si c'est près ou prêt.
Ex: c'est bon, je suis prêt (je suis prête).

formules de politesses

Si un homme peut exprimer ses sentiments = un homme prie d'agréer,
en revanche une femme ne le peut pas = une femme prie de croire.

en vacances

C'est courant, on oublie souvent de mettre le -s à la fin du mot vacances.
Ex: je pars en vacances ce soir.

lui et moi

Équivaut à nous.

eux et moi
lui et toi

Équivaut à vous.

eux et toi
si il

N'est pas correct. On emploie s'il. Il ne peut pas y avoir 2i à la suite.
Ex : s'il n'est pas d'accord, ce sera du pareil au même.

va

Impératif pour donner un ordre.
Pas de -S. Sauf si il y a la présence de y et de en.
Va ! Vas-y.

tout le
tous les

! Attention ! au sens de la phrase : je vous attends tous les lundi et les mardi de chaque semaine.
Il n'y a qu'un lundi et qu'un mardi dans chaque semaine.

leur

Lorsque que leur peut être remplacé par lui alors c'est "tout" avec un t.

second

Ne s'emploie que lorsqu'il n'y a pas de troisième au moment où l'on parle.
Ex : la seconde guerre mondiale.

deuxième

Car il y a un ou une troisième.
Ex : sur les dix mois à faire, j'en suis à mon deuxième.

l'a ou la

Retirer le l' pour savoir si cela conserve son sens.

Est-ce qu'il y en avait ?

Si la réponse est oui, alors on met le pluriel au nom.
Ex : il n'y a pas d'étoiles dans le ciel.
Je n'ai pas d'écouteurs. La question est : Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Oui, donc -s.
Il n'a pas de gants.

plus tôt

Peut être remplacé par "plus tard".

plutôt

Peut être remplacé par "au lieu de".

ses

Peut être remplacé par, les siens ou les siennes.
Ex: ce sont ses problèmes ("les siens" donc ses), pas le miens.
Ses collègues sont toutes des femmes.

ces

Peut être remplacé par, ceux là ou celles là.
Ex : à qui sont ces chaussettes ("celles là" donc ces) qui traînent dans le couloir ?

dans

Peut être remplacé par dedans.

d'en

Ne peut pas être remplacé par dedans.

Possible

Lorsque "possible" suit PLUS, MOINS, MIEUX, MEILLEUR, PIRE alors c'est invariable.



Le(s) plus, le(s) moins, l(a-e-es) meilleur(e-s), l(a-e-es) = invariable.
Ex : il a constitué les meilleurs équipes possible.
J'essaie de faire le moins de fautes possible.

voie

Peut être remplacé par chemin.

voix

Ne peut pas être remplacé par chemin. Il s'agit de la voix que l'on use pour exprimer vocalement une pensée.
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dû

Accent circonflexe qu'au masculin singulier.

dus, due, dues

Pas d'accent circonflexe au masculin pluriel, au féminin et au féminin pluriel.

expression

de tout temps

à tous égards

en tout temps

toutes choses utiles

en tout genre

de toutes pièces (eup)

de toute façon (ttgf)

n'y

Que devant un un verbe conjugué sinon c'est ni.
Ex : n'y compte même pas.

ni

Tout sauf devant un verbe conjugué.

si

Après si, on n'emploie pas le conditionnel. On emploie l'indicatif.
Ex 1 : s'ils auraient été moins pressés, ils seraient restés.
S'ils avaient été moins pressés, ils seraient restés.
Ex 2 : s'il aurait su.
S'il avait su.

ou, ni

si "ou", "ni" peut être remplacé par comme alors pluriel ; accord. Ex : ni le pantalon, ni le short lui vont.

Les noms propres

Les noms propres, les noms de famille et le noms de marques sont invariables ; pas de -s.

sensé

Équivaut à "qui a du sens", "qui a du bon sens".
([VHQVpRXSDVFHWWHUHPDUTXHDVXVFLWpO LQWHUURJDWLRQ «4XHFHWWHUHPDUTXHDLWRXQRQGXVHQV 

censé

Équivaut à "supposer".

Après que

Toujours suivi de l'indicatif.

si

Toujours suivi de l'indicatif.

à l'attention de

Est uniquement utilisé dans l'en tête d'une correspondance pour indiquer le nom du destinataire.
Ex : j'ai envoyé une lettre à l'attention de Pierre.

à l'intention de

Équivaut "en l'honneur de ".
Ex : nous avons organisé un buffet à l'intention des stagiaires.

ceci et voici

Annonce ce qui va être dit.

cela et voilà

Annonce ce qui a été ou vient d'être dit.

tout

S'il est adjectif indéfini = accord avec le nom qui suit.
Ex : tout le monde / tous les lecteurs / toutes les lectrices.

S'il est adverbe  GDQVOHVHQVGHWRXWjIDLWHQWLqUHPHQWFRPSOpWHPHQW«G RXYULUFRPSOqWHPHQWVHV\HX[HWVHVRUHLOOHV 
- Accord devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un h aspiré.
- Pas d'accord devant les autres cas.
Ex : elle est tout émue.

S'il est pronom indéfini le -s final se prononce.
Ex : dans cette classe, ils aiment tous le français.

S'il est nom = invariable.
Ex : il a pris le tout.

tout-à-fait

Sans trait d'union.
En revanche "c'est-à-dire" avec trait d'union.

tout prétentieux

Dans le sens de tout à fait ; invariable. Autre exemple : elles sont tout sales.

en tout genre

Expression ; invariable.

de tout temps

Expression ; invariable.

différend

Un différend, un conflit.

en différant

Équivaut à, "en remetant à plus tard".

différent

Ex : nous avons des horaires différents.

un certain nbr

Un collectif + suivi par un nom pluriel = singulier ou pluriel ; au choix.

une partie de

Ex : un certain nombre de visiteurs sont venus ou est venu.
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par contre

Ce n'est pas français.
Que ce soit en début, au milieu ou en fin de phrase.
Utiliser "en revanche".

trait d'union + Maj.

Tous les noms de départements, de régions, et de pays : Majuscule + trait d'union.
Ex : le Rhône-Alpes.

voir

Équivaut à "regarder".

voire

Équivaut à "peut être même" (PEM).
Ex : cela lui a coûté un million d'euros, voire plus.

à faire

Équivaut "à accomplir".

affaire

N'équivaut pas "à accomplir".

e-ons-ez

À l'impératif ; sauf avec -y et -en : dans ce cas, c'est e(s)-ons-ez.
Ex : donne le moi ! Donnes-en.

P.P.P sans C.O.D.

Le Participe Passé des verbes Pronominaux (se + base verbal) qui n'admettent pas de C.O.D, ne s'accorde pas.

"se Mentir"

MNPSR = pas d'accord.

"se Nuire"

Ils n'admettent pas de C.O.D donc pas d'accord possible.

"se Parler"
"se Succéder"
"se Rendre compte"

Ils se sont rendus compte.

PP + ind.DPPV

Les participe passé ne s'accorde pas avec le c.o.d même si il est placé avant, si celui-ci indique :
une Durée, un Poids, un Prix, une Valeur.
Ex : les deux heures qu'il a dormi, lui ont été salutaire = invariable.

PP + laisser et faire

Le Participe Passé de laisser et de faire + infintif est tjs invariable même si le COD est placé avant.

PP + infinitif

Le Participé Passé suivi d'un infinitif, accord si le C.O.D fait l'action exprimé par l'infinitif.

aucun

Aucun se met au pluriel que devant des noms qui existe qu'au pluriel ou qui ont un sens différent.
Ex : il n'y a aucun problème.
Il ne veut engager aucuns frais ; frais n'existant qu'au pluriel, donc -s.
Votre placement ne vous rapporte aucuns intérêts ; dédommagement financier relatif à un pourcentage d'une somme prêtée
s'appelle "les intérêts", donc -s.

la ou l'a

Quand on peut remplacer l'a par a ou par l'avait alors c'est l'.
Ex : elle l'a donné.
Elle a donné.
Elle l'avait donné.

s'avérer

Ne pas dire "s'avérer vraie", c'est un pléonasme. S'avérer induit l'idée déjà de vérité, d'authenticité.
En revanche, on peut employer "se révéler vrai".
Ex : la nouvelle s'est révélé vraie ; ok.

1,5

On utilise le pluriel, pour un nombre supérieur à 2.
Ex : la course durera 1,5 jour.
La course durera 2 jours.

adjectif de couleur

Si l'adjectif de couleur est composé de 2 mots alors ils sont tous les deux au singulier.
Ex : les pantalons sont vert clair.
Lorsque l'adjectif de couleur a un nom de fruit ou de pierre, il est invariable.
Ex : des voitures pistache.

n' pas

Ne pas oublier le n' de pas pour que la phrase soit correct.
Ex : on a pas pu le faire ; incorrect.
On n'a pas pu le faire ; correct.

bimensuel

Deux fois par mois.

bimestriel

Une fois tous les deux mois.

million, milliard

Ce sont des noms, donc pluriel -s.

cent, vingt, mille

Ce ne sont pas des noms, donc pas de -s sauf si c'est une date qui est exprimée.
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P.P.P + infinitif

S'accorde si le sujet fait l'action exprimée par l'infinitif. (P.P.P. = participe passé des verbes pronominaux).

P.P.P

S'accorde avec le C.O.D s'il est placé avant.

P.P + laisser + faire

Toujours invariable.

se

Est un pronom personnel qui fait partie d'un verbe pronominal.
Conjugué à une autre personne se, devient me, te, nous, vous. Se est toujours placé avant le verbe.

ce

Déterminant si placé devant un nom ou un adjectif : si l'on peut remplacer "ce" par "le" ou "un".
Ex: ce bateau, le bateau, un bateau.
Devant qui, que, dont on écrit toujours ce.
Ex : ce qui lui ferait plaisir, c'est que vous fassiez la paix.
Vous racontez ce que vous voulez.
Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous reposer.

exemples d'ortographes

Ustensile, casserole, utile, difficile, ridicule, fascicule, succursale.
Gélule, pilule, pulluler.
Hormis, parmi, malgré.
1 abri, 1 coup.
1 pouls, 1 poids, 1 tiers, 1 mets, 1 entremets.
Lambeau, rébellion, jerrican, cargote, cageot, caténaire (relatif au train).
Arrimer, aberrant, démarrer (démarrera).
Acclimater, accalmie, accablant, accroupir.
Solliciter, embellie, se ramollir.
Sérénité (serein).
Après mûres réflexions.
Mastic, chic, public.
Tomber des nues, point de vue.
Cannnelle, mallette, échalote, tulipe.
Je crois (et non je croix ; "-x" c'est seulement pour vouloir, valoir, pouvoir).
Implacable, impeccable.
Ailleurs, volontiers, céans, certes, vers.
C'eût été : subjonctif imparfait.
Fuir.
Arthrite, rhume, diarrhée, cirrhose.
eJpULHHIILJLHDXUpROHRQpUHX[MXSHIULSHUDFXLWHDFRXVWLTXHWHUULQHWHUUDVVHDYHXY°XPDFDEUHPDFFKDEpH

^

Arôme, bâtiment, bât, bêtise, binôme, câlin, clôt (clôture, clôturer), côtoyer, diplôme, drôle, fâcher, fantôme, hâter, lâcher, paître,
pâtir, prôner, prêt, mêler, trône.

ci-joint, ci-inclus

Mise à part, attendu, passé, excepté, supposé, étant donné, vu, ôté, non compris, y compris, ci-inclus / joint / annexé = variable ;

MAPES/EdVO/NY/CCC

sauf si placé en début de phrase et lorsque le nom qui précède l'expression, est sans article.
Ex : la carte grise dont vous trouverez copie ci-joint . (Copie est sans l'article "la" donc pas d'accord : pas de -es)

un banc de poisson

Possibilité d'utiliser le singulier ou le pluriel.

les verbes en -quer; -guer

Tous les participes présents sont en -quant ou en -guant et les adjectifs verbaux en -cant et en gant.

"se rappeler"

On se rappelle les éléments important ; ok.
On se rappelle des éléments important. Ce n'est pas français.
On se souvient des éléments important ; ok.

on s'en rappelle

On s'en rappelle ; ce n'est pas français. Correction : on se rappelle les moments.

ce dont on se rappelle

Ce dont on se rappelle ; ce n'est pas français. Correction : ce que l'on se rappelle.

je me rappelle de

Je me rappelle de ; ce n'est pas français. Correction : je me rappelle les moments ou alors je me souviens des moments.

ridicule

L'intégrale, ustensile, casserole, utile, difficile, érectile, courroie, parapluie. Exemple de mots finissant en -e.

voire / PEM

"Voire" peut être remplacer par "Peut Être Même" .

elles sont bleu foncé

Les adjectifs composés de couleur quels qu'ils soient sont toujours variables.

les chaussures marron

les adjectifs de couleurs qui reprennent un nom de fruit ou de pierre sont toujours invariables.

ou saphir

Sauf : Pourpre, rose, écarlat, mauve, fauve, incarnat, châtain, vermeil (rouge) et jasmin qui eux, s'accordent.
PREMFICVJ

après que

Est toujours suivi de l'indicatif.

si

Jamais de subjonctif ni même de conditionnel.
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par contre

Ce n'est pas français.

Utilisé plutôt, en revanche.

malgré que

Ce n'est pas français.

Utilisé plutôt, bien que.

leur préferer

Leurs avec un -s, uniquement devant un nom si l'usage le demande.
Devant un verbe leur ne prend jamais de -s.

de façon a ce que

Ce n'est pas français. Utilisé plus tôt, de façon que.

les Durant

Tous les noms de famille sont invariables sauf si le nom de famille est le nom d'une famille "renommée".
En revanche la 1er lettre du nom de famille prendra toujours une majuscule.

Orthographe :
agglomération

Expressément, acuité, acoustique, aphasie (trouble du langage), agnosie (trouble de la perception), aphasie (trouble de la motricité).

atrabilaire

Être facilement irritable ; atrabilaire.

idiosyncrasie

Manière d'être propre à chacun.

rendre mièvre

«HWLQRIIHQVLI0DQTXHUGHYLJXHXUGHVRXIIOHG HQWUDLQGHYLWDOLWpG HQWKRXVLDVPHGHPRWLYDWLRQ

glabre

Manquer de poils, être imberbe.

l'ordonnance

A obligé l'usage du français dans le royaume de France, en 1539.

Villers-Cotterêts
expressément

Tous les noms qui finissent par é, i, s, u prennent soit -ément soit -ement.

quoi qu'

Quelle que soit la chose qu'.

quoique

Bien que.

quelque _ qu'

Aussi _ qu'.

quelque

Invariable si on peut le remplacer par environ ; ex : j'inviterai quelque (=environ) 200 personnes. Pas d'accord.

qu'elle

Qu'il.

quel que

Quelle que soit.

quelques

Plusieurs.

qu'en

Que _ de cela. Ex : que dis-tu de cela / qu'en dis-tu ?

quant à

En ce qui concerne.

quand

Lorsque ; conjonction de subordination = invariable.

quand

Peut être aussi un adverbe interrogatif.

règle d'accord avec -et-

Pluriel.

règle d'accord avec -ou-

C'est le masculin qui l'emporte.

tant

Tellement.

t'en

"Te" et "en" sont tous les deux des pronoms personnels.

grand

Ne varie qu'en nombre sauf dans les grandes-duchesses .

adjectif+adjectif

Accord sauf des abat-jour, des haut-parleurs, des nouveau-nés.

mot étranger

Invariable.
Ex : des post-scriptum, des nota bene.
sauf : lorsqu'il entre dans le langage courant avec le souci de franciser le mot.
Ex : des week-ends, des pull-overs.

avoir l'air

Accord lorsqu'il s'agit d'un objet.
En revanche "avoir l'air" est invariable lorsqu'il s'agit d'une personne.
Ex : elle avait l'air mauvais (personne) ;
des garde-fous (objet)



liste des couleurs

abricot

acajou

amande

invariables

anthracite

ardoise

argent

aubergine

auburn

azur

bordeaux

bronze
caramel

ambre

café

canari

cannelle

carmin

carotte

cassis

cerise

chair

champagne

citron

corail

crème

cyan

émeuraude

fuchsia

grenat

indigo

ivoire

jade

kaki

lavande

lilas

magenta

marine

marron

miel

nacre

noisette

ocre

olive

or
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orange

pastel

pêche

topaze

turquoise

quelques locutions

arc-en-ciel

blanc cassé

bleu azur

adjectives de couleur

bleu marine

blond cendré

bouton-d'or

caca d'oie

invariables

café au lait

gris ardoise

gris perle

gris souris

bleu clair

jaune citron

jaune d'or

jaune paille

lie-de-vin

noir de jais

poivre et sel

rose bonbon

VDQJGHE°XI

terre de Sienne

vert amande

vert anis

vert bouteille

vert d'eau

vert-de-gris

vieil argent

vieil or

vieux rose
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