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Les notions
des jeux du

jeudi.
Un rappel de toutes les règles abordées
lors de la recherche d'erreurs dans les 

« jeux du jeudi » sur la page Facebook de
Sans-faute.



Des mots mal
employés

conséquent ne signifie pas « important », mais « logique,

cohérent ».

On ne commémore pas un anniversaire, on le fête ou on

le célèbre (commémorer vient de « mémoire »). On

commémore un événement.

achalandé signifie « où il y a beaucoup de clients », pas «

bien approvisionné ».

une alternative est le choix entre deux solutions et non «

une autre solution ».

Tout de suite = immédiatement ; de suite = qui se suivent.

inclinaison : quand ça penche (au sens propre).

inclination : goût, penchant (au sens figuré).

une opportunité = ce qui arrive au moment opportun

(pas « une occasion favorable »).

au nord de (= en-dehors du pays ou de la région, ville,

etc., au-dessus), sinon, on doit dire dans le nord de...

Mettre à jour (les applications de son ordinateur, son

téléphone, etc.)/mettre au jour (= faire une découverte).

on n'échappe pas quelque chose, on laisse échapper

quelque chose.

initier = instruire, enseigner, pas commencer, lancer

(on initie quelqu'un à quelque chose).

consécutifs/consécutives (= qui se suivent), au pluriel.

dédier/dédié = destiner à quelqu'un en hommage.

 



Des mots à bien écrire
faire bonne chère 

Par acquit de conscience 

Aux dépens de...

Par voie de presse

un dilemme

en vue de 

de 1,5 mètre (pas d'élision de « de» avant un nombre écrit

en chiffres) ou d'un mètre cinquante

détoner/détonant (= exploser/explosif) ou

détonner/détonnant (= qui n'est pas dans le ton)

 

Participe présent ou adjectif verbal : 

en communiquant/communicant (adj. ou nom)

en fabriquant/fabricant (adj. ou nom)

en fatiguant/fatigant (adj. ou nom)

en naviguant/navigant (adj. ou nom)

 

Presque ne s'élide que dans « une presqu'île ».

faire une balade (= se promener)

Participe passé des verbes du 2e groupe en -i : « a jailli »

non + nom : trait d'union (ex. : la non-disponibilité)

non + adjectif : pas de trait d'union (ex. : non sélectif)

accueillir - l'accueil - il accueille

 

 

 

 

 



Des mots à accorder...
ou pas ! 

arrière est un adverbe dans « roues arrière », « pattes

arrière », « arrière-grands-parents »...

le plus ou la plus pour un nom féminin : le plus (qu'elle

ait jamais été)/la plus (de toutes).

Le pluriel, c'est à partir de 2 : 1,87 c'est moins que deux

donc on écrit 1,87 euro ou million ou kilomètre...

La plupart des... est suivi d'un verbe conjugué à la 3e

personne du pluriel.

Pour les autres "collectifs" (une foule de, un total de,

nombre de, quantité de...) suivis d'un nom au pluriel, on

accorde soit au singulier avec le collectif, soit au pluriel

avec le complément du nom.

sans + nom : le nom est au pluriel si « quand il y en a, il y

en a plusieurs ». Ex. : un pull sans manches.

les adjectifs de couleur (voir le mini-cours spécifique).

des nouveau-nés, nouveau-nées.

Accorder les participes passés employés sans auxiliaire

en début de phrases ou de propositions avec le nom

auquel ils se rapportent.

Accorder avec le sujet les participes passés employés

avec l'auxiliaire être.

On n'accorde jamais avec le sujet les participes passés

employés avec l'auxiliaire avoir.

 

 



Encore des accords ! 
On écrit « entre le XIVe et le XVIe siècle », ou « entre les

XIV et XVIe siècles ».

des gardes-côtes (personnes, gardiens chargés des

côtes)/des garde-côtes (bâteaux).

Des spécimens.

Quelque + nombre, dans le sens de « environ », on ne

met pas de « s » à « quelque ».

« Plus d'un » : accord au singulier. 

« Moins de deux » : accord au pluriel.

 

 

 



De la construction des
phrases

On se rappelle quelque chose/on se souvient de

quelque chose.

convaincre de (pas à).

dont + déterminant possessif = pléonasme (ex. : des

infractions dont [leurs] les auteurs sont des primo-

délinquants).

On ne débute pas quelque chose, quelque chose débute.

 

 



Des mots avec des
majuscules

La Première Guerre mondiale/la Seconde Guerre

mondiale.

Les gentilés (= noms d'habitants) prennent une

majuscule, mais pas les noms de langues,  ni les adjectifs

de nationalités (ex. : les Allemands parlent allemand, un

constructeur italien).

 

 

 



Des mots qui
n'existent pas
Solutionner (on emploie résoudre)

 


