
 

 

Erreurs courantes à ne plus faire  

en français 

 

 

Erreur : 
évitez de dire ou écrire 

Correction 

 

On ne dit pas 
 

Correction 

Assis-toi Assieds-toi / Assois-toi  

Une heure et demi Une heure et demie 

Une demie-heure Une demi-heure 

C’est là où je vais C’est là que je vais 

Je lave mes pieds Je me lave les pieds 

Il tourne sa tête Il tourne la tête 

Risquer de réussir Avoir des chances de réussir  

Amène ton livre Apporte ton livre 

Cauchemard Cauchemar   

De toutes les façons De toute façon 

Ce n'est pas de ma faute Ce n'est pas ma faute   

C'est plus pire C'est bien pire   

C'est compréhensif C'est compréhensible   

De manière à ce que... De manière que...   

Donne-moi la Donne-la-moi   

Je monte en haut Je monte. 

Bizare / bizard bizarre 

Merci comme même Merci quand même 

T'es où ? Où es-tu ?  

Par contre En revanche 

Des fois Parfois / quelquefois 

faire une question poser une question 

Je suis bien je vais bien 

Un example  Un exemple 

Dans le soir je fais du sport. Le soir je fais du sport. 



 

 

Je m'excuse de vous 
importuner. 

Excusez-moi de vous importuner. 

J'ai lu ça sur le journal J'ai lu ça dans le journal  

Jusqu'à là Jusque-là  

Il est trés grand. 
 

Il est très grand. 
 Très + un adverbe ou un adjectif. 
 

Que choisir : Le bout / La fin 
 

- Au bout de la rue.  
Le bout parle d’une distance physique. 
- C’est la fin du film ! 
la fin parle d’un moment dans le temps. 
 

Elle s'est faite une balade. 
 

- Elle s'est fait une balade. 
Une balade c’est le COD 
S’  ce n’est pas un COD mais un pronom 
réfléchi pas d’accord du participe passé  
on n’accorde que si le COD est placé avant le 
verbe. 
 

Elle s’est lavée les cheveux. - Elle s’est lavé les cheveux. 
les cheveux  c’est le COD 
S’  ce n’est pas un COD mais un pronom 
réfléchi pas d’accord du participe passé  
on n’accorde que si le COD est placé avant le 
verbe. 
 

Elle s'est faite violer. - Elle s'est fait violer.  
le participe passé "fait" est suivi d'un verbe à 
l’infinitif alors « fait » est invariable.  
 

La voiture toute entière.. 
 
 
 
 

- La voiture tout entière.  
- La voiture toute bleue. 
L'adverbe « tout » : s'accorde devant un 
adjectif féminin qui commence par une 
consonne. 
L'adverbe « tout » : ne s'accorde pas 
devant un adjectif féminin qui commence 
par une voyelle ou un « h » muet.  
L'adjectif ou le déterminant « tout » : 
s'accorde devant un nom ou un pronom. 



 

 

Exemple : Tous les élèves ont un devoir à 
rédiger. 
 

Je me rappelle de cette règle. - Je me rappelle cette règle.  
- Je me souviens de cette règle 

 

Mille deux cent personnes. 
 

- Mille deux cents personnes.  
Cent : Cent prend un « s » quand aucun 
nombre ne le suit. 
- Mille deux cent cinq. 
Cent : ne s'accorde pas s'il est suivi d'un 
autre chiffre. 
Mille est toujours invariable. 
Vingt prend un « s » quand aucun nombre 
ne le suit. 
Exemple : quatre-vingts/quatre-vingt-dix. 
 

Milles Mercis Mille mercis 
L’adjectif numéral « Mille » est toujours 
invariable. 
 

Dans un dialogue :  
- merci 
Réponse : - de rien 

Si quelqu’un nous dit merci, on répond :  
- Je t’en prie 

Merci pour m’aider.  
  

- Merci de m’aider. 
- Merci pour l’aide. 
Merci + la préposition « de » + verbe à 
l’infinitif 
 

Dans un dialogue :  
-Sarra, ramasse tes affaires ! 
Réponse : - quoi ? 

Si quelqu’un nous appelle et on n’entend pas 
son discours, on répond par : 
- Comment ? / pardon ? 

 

- C’est moi qui est… 
- C’est moi qui a raison. 

- C’est moi qui suis 
- C’est moi qui ai raison 
 

Je vais au docteur. Je vais chez le médecin / chez le dentiste… 
« Chez » + le nom d’un professionnel / une 
personne 
La préposition « à » + un lieu  



 

 

Exemple : 
- Je vais chez le boucher. 
- Je vais à la boucherie. 

 

Je suis un professeur 
d’anglais. 

- Je suis professeur d’anglais. 
On enlève : un/une/des, avec un nom de 
profession, de statut social… 
 

Je fais beaucoup des erreurs. - Je fais beaucoup d’erreurs. 
- Il y a beaucoup de belles choses. 
beaucoup + de 

 il faut mettre « de » après une 
quantité (beaucoup de, un peu de, un 
tas de, une cuillère de, un kilo de…) 

 Beaucoup + de + un adjectif ou un 
nom. 

 

Je ne fais pas des erreurs. - Je ne fais pas d’erreurs. 
ne … pas + de 
A la forme négative, les articles indéfinis : un, 
une, des  se transforment en « de » ou 
« d’ » devant une voyelle. 
 

La plupart des élèves est en 
classe.   
 

- La plupart des élèves sont en classe. 
la plupart + un complément alors le 
verbe s’accorde avec le complément « des 
élèves ».  
 

Le lundi prochain, je pars en 
vacances. 

- Lundi prochain, je pars en vacances. 
On ne met pas d’article devant un jour de 
la semaine. 
 

Cette robe coûte chère. - Cette robe coûte cher.  
 « cher » dans cet exemple n’est pas un 
adjectif mais c’est un adverbe il caractérise 
un verbe  doit rester invariable 
 

C’est un beau oiseau. - C’est un bel oiseau. 



 

 

L’adjectif « beau » change de forme 
devant un nom masculin qui commence par 
une voyelle ou un h muet. 
Exemples :  beau  bel / nouveau  nouvel 
/ vieux  vieil / fou  fol.  
 

Il est mon ami. - C’est mon ami. / C’est original 
C’est + déterminant (un, mon… ),un nom, 
un adjectif qualificatif, etc. 
 
- Il est charmant./ il est docteur. 
Il est + un adjectif qualificatif ou un nom 
de profession  
 

Si tu voudrais, nous irons au 
cinéma. 

Si tu veux, nous irons au cinéma. 
Directement après si on ne met pas le 
conditionnel 
Si + Conditionnel 
Si + verbe au présent 
Si + verbe à l’imparfait 
Si + verbe au plus que parfait 
 
Règle :    
Pour exprimer une idée de condition ou 
d'hypothèse, il est nécessaire de respecter 
l'emploi des temps suivants : 
 Si + présent + futur 
 si + imparfait + conditionnel présent 
 Si + plus-que-parfait + conditionnel passé 
 

C’est difficile à apprendre le 
français. 

-C’est difficile d’apprendre le français. 
- La pizza, c’est facile à faire. 
 la structure « c’est … de » + verbe + un 
complément 
 la structure « c’est…à »+ verbe sans 
complément. 
 

- Je reviens de la France 
- Je vais en Canada 

- Je reviens de France. (pays féminin) 
- Je reviens des États-Unis. (pays au pluriel) 
- Je reviens du Canada. (pays masculin) 



 

 

- Je vais au Canada. (pays masculin) 
- Je vais en Italie. (pays féminin) 
- Je vais à Paris. (à + ville) 
Avec les verbes « revenir », « venir », 
« rentrer » suivis d’un pays, on ne met jamais 
d’article. 
Revenir de (pays masculin ou féminin) / 
des (pays au pluriel) 
aller : au (pays masculin) / en (pays 
féminin) / aux (pays au pluriel) / à + ville 
 

Je visite ma tante. - Je visite un musée. 
- Je rends visite à ma tante. 

 « visiter » +  un lieu (une ville, un 
musée..) 

 « Je rends visite » + une personne 
 

- Je parle de le livre.  
 
 
 
 
 
 
- Je ne veux pas une 

pomme. 

- Je parle du livre. 
 On doit faire attention aux contractions : 
à + le = au / à + les = aux / de + le = du / de + 
les = des 
 Avec la négation, « de » remplace :  un / 
une / des /du /de la 
 
- Je ne veux pas de pommes. 

Je regarde à Paul 
 

Je regarde Paul. 
 Regarder qui ?  verbe qui n’a pas besoin 
de préposition « à ». 
 

Dans un dialogue :  
- Je n’aime pas ça. 
Réponse : - Moi aussi 
 

1/ Dans un dialogue avec une phrase 
négative 
- Je n’aime pas ça.  
Réponse : Moi non plus. 
 
2/ Avec une phrase affirmative 
-  J’aime ça.  
Réponse : Moi aussi. 
 

  



 

 

J’ai rencontré un français. 
 
 
J’aime la langue Française.  
 

- J’ai rencontré un Français. 
 un Français  un habitant une 
majuscule.  
- J’aime la langue française.  
 française  un adjectif ou une langue 
une minuscule. 
 

Il est nécessaire de ne 
bavarder pas tout le temps. 
 

- Il est nécessaire de ne pas bavarder tout 
le temps. 

Avec la négation et avec un verbe à 
l’infinitif, il faut placer le « pas » devant le 
verbe. 
 

Après qu'il soit parti. - Après qu'il est parti. 
- J’espère que tu viendras. 
 
Après : j’espère que/ quand/ lorsque/ dès 
que/ après que … On utilise l’indicatif et 
non pas le subjonctif. 
 

Le livre que j’ai besoin. 
 

- Le livre dont j’ai besoin. 
 j’ai besoin de quoi ?  on utilise le 
pronom relatif « dont ». 
 

Les cahiers que j’ai acheté. - Les cahiers que j’ai achetés. 
Même si avec l’auxiliaire « avoir », quand 
le COD est placé avant le verbe accord du 
participe passé. 
Exception : 
avec « en »  pas d’accord 
J’en ai acheté beaucoup. 
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