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BANALES COQUILLES,
mais aussi

PONCTUATION ERRONÉE,
CODE TYPOGRAPHIQUE MÉCONNU,

VOCABULAIRE APPROXIMATIF,
GRAMMAIRE ET SYNTAXE MALMENÉES...

Si nous ne sommes pas tous vigilants,
 la langue française est menacée !

Parmi les responsables :

• Internet (quand le pire côtoie le meilleur)
• professions de foi de politiciens (eh oui !...)

• panneaux municipaux d’informations touristiques ou... culturelles !
• publicités

• certains romans
• presse écrite (et presse parlée)

• ...

PIÈCES À CONVICTION  –––>
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La question ? C’est celle-ci :

« Dans le gros titre ci-dessus, quel est 
le signe de ponctuation manquant ? »

Trop facile ? Question suivante !
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Chez nos personnalités politiques

1) On vote. Pour... combien de présidents, et combien de députés ?...

2) Et à la 2  ligne, tout est bon ? (Ici, la réponse est dans cette question.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e

1)  –>

2)  –>

Les élections... 
législatives ? 
municipales ?
cantonales ?

Ah, l’élection !
L’élection présidentielle.
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Chez nos personnalités politiques

Combien d’erreurs, dans les quelques lignes de 
celle qui nous a représentés (!) dans l’hémicycle ?

1 ?
2 ?
3 ?
4 ?
                                                        Réponses --->
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Chez nos personnalités politiques

Réponses

1  10 ans  dix ans  Les durées s’écrivent en toutes lettres.

2  Député  député  Avec une minuscule : c’est un nom commun.  Aujourd’hui, on pourrait ajouter un e.

3  Alpes Maritimes  Alpes-Maritimes  Avec un trait d’union : département. (Id. pour villes et rues).

4  l’Assemblée Nationale l’Assemblée nationale Pas de majuscule à un adjectif (sauf cas partic.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Chez nos personnalités politiques

Ce médecin n’est pas le seul...
... à ne pas connaître la façon d’abréger son propre titre. 

(Tout comme certains œnologues ne savent pas prononcer correctement leur profession...)

Le point abréviatif remplace les lettres manquantes.  Par exemple :
av. (avenue), c.-à-d. (c’est-à-dire), C. civ. (Code civil), p. (page), math. (mathématique).

On ne peut donc pas écrire bd. au lieu de bd (boulevard). 

Et on ne peut pas écrire Dr. au lieu de Dr (docteur) 
puisque la lettre r est la lettre finale du mot.
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 1°  Vous êtes soumis à une enquête :
Qui vous garantit la parfaite qualité de ce grand vin, 

et qui donne son avis ?

Répondez bien fort !
 2°  Dans le texte du haut ainsi que dans l’encadré, 
      on voit écrit Bordeaux (avec une majuscule). Est-ce correct ?

 Réponses --->
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Certains œnologues ne savent pas prononcer correctement leur profession 
et disent : « Je suis [eu]nologue depuis... une trentaine d’années. »  Eh bien ! 

On doit bien prononcer [é]nologue.
De même, on prononce [é]sophage, [é]dème, [é]cuménisme, [é]dipe.

Mais on dit qu’on aime les œufs durs (les [zeu] durs) par la conjonction des o-e ligaturés et des lettres suivantes.

1°  Celui qui garantit la parfaite qualité du grand vin 
et qui donne son avis, c’est... l’œnologue !

Avez-vous  bien  entendu ?   C’est...  l’ [é]nologue !

Réponses

    2°  Bordeaux.  Correct dans le texte du haut.
                         Incorrect dans l’encadré.

Écrire :
... ce  grand  vin  de  Bordeaux

                            (adjectif)  (nom commun)   (nom propre de ville)

... issu  du  premier  vignoble  français.
  (pourquoi pas en toutes lettres ?)    (nom commun)      (adjectif)

Un  bordeaux  très  agréable
(avec un b minuscule : il ne s’agit plus de la ville ou de la région de production, 

mais du nom du produit, devenu nom commun)

Aimez-vous la Muscade ? 

On en a mis Partout.

Et mes Majuscules ? 

Ça fait Très Joli,

très Sapin de noël, 

Guirlandes, et aussi

ça fait Super Sérieux !!!

Eh bien non ! 

Ça ne fait ni joli ni sérieux : 

les majuscules injustifiées 

sont une injure 

à la grammaire.
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 Répétez 
 mon nom,

 bien fort !

 Maeterlinck !

 Mon nom semble
 trompeur 
 pour beaucoup.

 Rappelez-vous que
 je ne suis pas un
 sujet britannique. 

 Je suis un écrivain
 belge de langue
 française...

 La dernière
 syllabe de mon
 nom se prononce
 tout comme 
 la dernière du
 peintre français
 Vlaminck.

 Alors ?...
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Combien d’erreurs dans la partie soulignée ?
Quelles sont-elles ?

Réponses  --->
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Réponses

Il manque le trait d’union : 
c’est le nom d’un quartier.

Pas de majuscule !
C’est un nom commun.

Pas de point abréviatif !
Le d étant la dernière lettre.

On peut contester la traduction 
phonétique du cyrillique, mais il 

est d’usage d’écrire en caractères 
latins tsarévitch, avec un s 

comme tsar (graphie à préférer 
à tzar), puis avec un é, 

et avec v et non w.
À noter que l’inscription erronée se trouve 
sur la plaque indicatrice du boulevard niçois, 
alors que Larousse et d’autres publications 
écrivent bien tsarévitch.

Boulevard Tsarévitch
Ce boulevard commémore le fils du tsar de Russie Alexandre II 

(1818-1881), le prince héritier de Russie Nicolas Alexandrovitch, 
qui en 1865 mourut à Nice dans la villa Bermond qui fut 

remplacée ultérieurement par un mausolée*.

* Mausolée : nom masculin se terminant par un e.
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Souriez... ouistiti ! 

Mon 
domaine 
préféré, 
c’est 
le 
sixième.
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IL Y A BIEN DEUX CROISSANTS DANS LA CORBEILLE, 
MAIS NE MANQUE-T-IL PAS UN PETIT QUELQUE CHOSE DANS UNE BULLE ? 

REGARDEZ BIEN. QU’EST-CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR ET QUE VOUS NE VOYEZ PAS DANS LA PREMIÈRE BULLE ? 

ET UNE P’TITE 
BIÈRE POUR NOUS 
TOUT À L’HEURE.
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Y a-t-il une erreur dans la première phrase ?

OUI  /  NON
Faites le choix de la réponse.

Faites-le, ce choix.
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Dans le titre, 
est-ce

qu’une lettre pourrait 
vous faire grogner ?

Pourquoi ?

 Et dans l’article ?...
Réponse --->
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Nombre du complément déterminatif. – Il est souvent difficile de décider si le nom complément 
déterminatif sans article ni déterminatif et construit avec à ou de, doit être au singulier ou au pluriel. 
D’une manière générale, en consultant le sens, on met le singulier ou le pluriel suivant que le complément 
éveille l’idée d’un seul être ou objet ou bien de plusieurs.

•  Souvent, le complément se met au singulier s’il désigne l’espèce, la classe en général, ou bien la 
matière.

• Souvent, ce complément se met au pluriel s’il est joint à un collectif et s’il désigne des choses qui 
peuvent se compter. 

(Le Bon Usage, Grevisse)

Singulier :
Des chefs d’atelier - Des verres à liqueur - Des garçons de café - Des noms de famille - Des habits d’homme 
- Des chefs d’établissement  (Ils ne dirigent généralement qu’un établissement, ce qui est déjà énorme.)

Pluriel :
Un homme d’affaires - Des troncs d’arbres - Un parc à moules - Un fruit à pépins - Des noms de lieux
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Où sont les femmes ?  (Patrick Juvet)

Où sont les fautes ? (Mac Club 06)

?

?

Sans commentaire !

Réponse à la vue suivante
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Il paraît que les femmes Alors hier, en rentrant, j’ai
fait les courses, lavé les
gosses, fait le repas, la
vaisselle et le repassage...

Non, j’étais trop crevé !

Paraître
Placé devant un t, le i prend un accent circonflexe, c’est-à-dire un chapeau. 
Le chapeau est enlevé devant une femme et devant un s :
Je parais, tu parais, il paraît. Je paraissais. Je paraîtrai, ...

Je fais  (verbe conjugué au présent : s aux 2 premières personnes du singulier). 
J’ai fait (passé composé : pronom + auxiliaire + participe passé). Le participe passé, quand 
il est accordé au féminin, donne faite(s) : Les courses que j’ai faites. On garde le t.

[J’ai] lavé les gosses. Passé composé.  Accordé au féminin ou au pluriel, le 
participe passé donne é : Les gosses que j’ai lavés. On garde le é. 
Une astuce pour les verbes du 1er groupe : remplacer le verbe de la phrase par un verbe comme finir 
ou battre. On ne peut pas dire : Les gosses que j’ai battre, mais : ...que j’ai battus. Donc, le verbe de la phrase 
ne peut pas être à l’infinitif ! 

Réponse
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Aucune fausse note ?
C’est votre… dernier mot ?

Réponse --->
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Réponse

    Rien que dans le... dernier mot,
          on peut voir... 2 fautes !

1.  phil(o)- et harmonia, d’après l’italien filarmonica  
      L’adjectif signifie : qui aime la musique, l’harmonie.

    Ne pas oublier le h intérieur.

2.  Philharmonique est aussi, ici, le nom de l’orchestre, 
    qui devrait donc prendre une majuscule initiale, 
    comme cela a été vu à chaque fois dans l’article.
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Donc, si on lit bien, on comprend qu’il y aura en fait trois villes bénéficiaires :

Nice, mais aussi Les Moulins et L’Ariane.
Et pas La Trinité ?...

Les touristes s’y perdent : Nice-Matin confond très fréquemment 
villes et... quartiers, ce dont il s’agit en l’occurrence : 

les Moulins et l’Ariane 
(avec une minuscule à l’article).
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Savez-vous 
où se trouve 

le quartier 

de l’Escarène ?
Pardon ?
Ce n’est pas 
un quartier ? 

C’est une commune 
des Alpes-Maritimes ?
Mais alors, il s’agit 
de L’Escarène !

. »

Les guillemets contiennent en citation une phrase complète. 
La ponctuation finale se met donc à l’intérieur 

(le point avant les guillemets fermants).

Décidément, 
pour Nice-Matin, 

c’est la totale confusion !
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Le saviez-vous ? 
Rubalise. Étymologie : mot féminin formé à partir des mots ruban et balise.

Ruban bicolore utilisé pour baliser les chantiers. 

« Des rubalises blanches et rouges… » 

Cherchez l’erreur.
Réponse --->
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Réponse

Non, il n’y a pas... des rubans blancs et d’autres rubans rouges. 

Ils sont bicolores ; les rubalises sont... blanc et rouge.

On applique l’invariabilité 
quand on veut indiquer que la chose décrite est de deux (ou de plusieurs) couleurs :

Les drapeaux français sont bleu, blanc, rouge.
Les taxis allemands sont jaune et vert (donc bicolores).

Mais il y a en Allemagne des véhicules jaunes et verts : certains sont jaunes, d’autres verts.

CONTRÔLE  AVEC  QUESTION  VACHE

Comment sont ces vaches ?

Vaches noir et blanc

Vaches noires
Maigres !

;;Vaches blanches

Vaches 
noires 
et blanches

« Des rubalises blanches et rouges… »
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Observons bien 
ce qui est souligné : 

c’est tout bon !
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,

Discourtois,
mais très drôle.

En tout cas, voilà des cons 
bien singuliers !
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Et dire 

qu’ils donnent 

des cours 

de  français !

Réponses  --->

Que peut-on corriger, dans ces deux annonces ?
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On ne met pas de points entre les paires de chiffres d’un numéro 
de téléphone, mais un petit espace (« une espace fine », en typo). 

Erreur qui peut être imputable au journal.

Coquille 
pas bien grave  –>
Erreur imputable 

au journal.

C’est la grande mode de dire 
qu’on habite « sur » Nice, 

« sur » le quartier des Musiciens, 
d’une année « sur » l’autre ! 

Au lieu de : 
à Nice, 

ou dans le quartier, 
ou d’une année à l’autre.

Mais les avions, eux, atterrissent 
bien sur l’aéroport. Et en hiver, 
oui, il peut neiger sur Nice.

Quant aux années, elles ne se 
chevauchent pas ; on est passé 
en 2013 une fois l’année 2012 

bien terminée.

On n’écrit pas « 5ème », mais 5e, 
et 1er, 1re.

.

Quand on donne des cours de 
français, on soigne son expression. 
20 euros « de » l’heure est un tour 

de la langue parlée relâchée. 
Dire : 20 euros l’heure, 
ou 20 euros par heure.
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Vraiment ?
Les Niçois, les Azuréens 

et les Italiens... 
ce sont des Russes ?!

Ici, tout comme Niçois, 
Azuréens et Italiens 
sont des spécifiques,
Russes est aussi un 
spécifique. La locution 
et autres doit être 
suivie d’un générique de 
circonstance englobant 
les quatre spécifiques.

Supprimer « autres ». 
Ou proposition, dans le contexte : 

Les Niçois, Azuréens, 
Italiens, Russes et 
autres gais lurons 
se sont embrassés etc.
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Aïe ! Ça commence mal !...
Pourquoi ? 

La francophonie (avec une minuscule), c’est l’ensemble des personnes qui parlent le français. 
Le français est la 9e langue la plus parlée dans le monde.

La Francophonie (avec une majuscule), c’est l’ensemble des pays qui ont le français comme langue 
officielle (32 États). Ces pays font partie de l’OIF, l’Organisation internationale de la Francophonie 
(75 États et gouvernements, soit 870 millions de personnes). L’OIF a pour mission, notamment, de 
promouvoir la langue française mais aussi la diversité culturelle et linguistique, la paix, la 
démocratie, etc.

À Nice, du 6 au 15 septembre 2013, se déroulera le plus grand événement sportif et culturel du 
monde francophone, d’envergure internationale  : 3 000 participants, athlètes et artistes des cinq 
continents, venus de 75 pays francophones.

Ce seront les... 7es Jeux de la Francophonie. 
(Jeux étant au pluriel, l’adjectif numéral ordinal, même en abrégé, doit prendre un s  ; et le nom 
d’une grande manifestation de cette ampleur prend la majuscule : Jeux.)
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Dans le calendrier 2013 des sapeurs-pompiers 
(5, 10, 20 € ou plus à vous faire rembourser... si vous repérez les fautes)

Réponses  --->

Extraits
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Réponses

Inutile de mettre, 
comme dans l’ancien temps, 

des points aux sigles, 
que les capitales 

suffisent à distinguer.

Pourquoi ces majuscules ? 
C’est     un nom commun !

                    Le participe passé de ce verbe trans. ind. est invariable : 
il n’a pas de compl. d’objet direct.

Le thème : entre guillemets !
Faire une nouvelle phrase : 

mettre un point après 
« calendrier » puis une 

majuscule à « Au ».

Accorder avec le compl. d’objet direct placé avant : 
l’évolution qu’a subie notre corps et ses matériels...
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<– L’abréviation de
« docteur » est-elle bonne ?

<– Comment écririez-vous
   le sigle de cette société ?
   1. Sfp
   2. SFP
   3. S.F.P.

À propos, vous avez 
remarqué que, dans le 
déroulé, seul le premier 
mot prend la majuscule. 
Si ce premier mot était 
précédé d’un adjectif, celui-
ci aurait également pris la 
majuscule. Supposons : 
la Grande Société française 
de pancréatologie.

<– Le déroulé de ce sigle  
  est-il correctement écrit ?
  N’auriez-vous pas mis un  
  t majuscule à « tumeur »?
  Pourquoi ?

 

<– La ponctuation est-elle
    correcte ?
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Dans le titre, une virgule après 
Marineland s’impose.

... la Seconde Guerre mondiale (m 
minuscule au deuxième adjectif, car 
il est placé après le nom dans cette 
locution évoquant une période 
historique déterminée).

Roland de La Poype : si la particule 
nobiliaire de s’écrit avec une 
minuscule, l’article faisant partie du 
nom propre prend la majuscule, 
comme cela est écrit dans le titre.

... enfants et petits-enfants (avec un 
trait d’union, car il ne s’agit pas 
d’enfants qui sont petits mais des 
enfants de son enfant).

puis ensuite : pléonasme ; supprimer 
le second terme.

la Légion d’honneur (h minuscule).

   ... les liens qui unissaient sa famille
   (bien sûr, avec le sujet au pluriel, le
   verbe s’accorde en conséquence).

XIXe siècle. Les logiciels de 
composition permettent 
d’écrire les adjectifs numéraux 
des siècles en petites capitales 
plutôt qu’en grandes capitales 
comme dans l’article.
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Qu’est-ski vous plaît... ou vous déplaît
dans ce titre ?
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 1            Quelles sont vos deux réponses ?            2
1. J’écrirais aussi avec un trait d’union parce que c’est joli.
2. Je ne mets pas de trait d’union parce qu’il s’agit    
    simplement d’un nom commun au pluriel (roues)  
    précédé d’un adjectif numéral.
3. Je mets un trait d’union parce que les deux mots 
   (deux et roues) forment ici un nom composé.

1. Avant tout, devant, je mettrais l’article contracté 
    au pluriel (aux) parce qu’il précède l’adjectif deux.
2. Je ne mets pas ici de trait d’union parce que tout
    simplement je n’en mets jamais et c’est encore mieux.
3. Je mets un trait d’union parce que les deux mots 
   (deux et roues) forment ici un nom composé.
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Bigre !
Mais que veut 
donc dire 
cet adjectif 
que l’on emploie
à contresens
dans certains 
journaux :
« éponyme » ?

Réponse –>
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ÉPONYME  Adj. (grec epônumos, de epi « sur » et onoma « nom »)

Qui donne son nom à (qqn, qqch.).
Et  sûrement  pas  « qui a reçu le nom de… »,  ni  « qui a le même nom » 
(dans ce dernier cas, c’est l’adjectif HOMONYME qui conviendrait).

Athéna, déesse éponyme d’Athènes.
C’est Athéna qui donna son nom à la ville, et non l’inverse.

Et la poubelle, récipient destiné à recevoir les ordures ménagères, 
doit son nom au préfet éponyme, qui en imposa l’usage 
(le préfet de la Seine, Eugène René Poubelle).

Et c’est Adrienne, la patronne, 
qui est le nom éponyme du restaurant 
(Chez Adrienne) ; ce n’est pas le restaurant 
qui a donné son nom à Adrienne !…

Réponse
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Est-ce bien accordé ?  Faut-il écrire…

1.  L’ensemble de nos éditions est consultable…
ou, comme ci-dessus :

2.  L’ensemble de nos éditions sont consultables… ?
Réponse –>

Sujet

Complément
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Réponse

Le verbe qui a pour sujet un collectif * suivi de son complément s’accorde avec 

celui des deux mots sur lequel on arrête sa pensée (bref, il n’y a pas de règle fixe) :

1° L’accord a lieu avec le collectif (accord avec la forme) si l’on a en vue la totalité 

des êtres ou des objets dont il s’agit, considérés collectivement :

Une multitude de sauterelles a infesté ces campagnes (Littré).

L’ensemble de nos éditions est consultable sur le Web.

2° L’accord a lieu avec le complément (accord avec le sens : syllepse ** du nombre) 

si   l’on a en vue la pluralité des êtres ou des objets dont il s’agit, considérés 

individuellement :
Une multitude de sauterelles ont infesté ces campagnes (Littré).

L’ensemble de nos éditions sont consultables sur le Web.

*   Par exemple, l’ensemble, une multitude, une foule, un grand nombre, une partie, la (ou une) majorité, la totalité, etc.

** Syllepse : accord selon le sens et non selon les règles grammaticales. (Syllepse du nombre ; syllepse de genre.) 

Le Bon Usage
(Grevisse) :
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Titres d’œuvres : films, romans, pièces, tableaux
Comment ils s’écrivent 

En italique, en police d’imprimerie.
Il faut voir Alceste à bicyclette aux Variétés.

Entre guillemets, en écriture manuscrite.
J’ai  lu  «�On  ne  badine  pas  avec  l’amour�»  dans  un  parc.

Majuscules.  Où les placer ?
Le mot initial, quel qu’il soit, prend la majuscule.
Les Buveurs  •  Au bout du conte  •  Une histoire simple

Quand l’article défini fait partie du titre, le premier substantif (nom) prend 
la majuscule, ainsi que l’adjectif éventuel qui précède le substantif.
Les Misérables  •  Les Petites Filles modèles  •  Les Précieuses ridicules

Dans un titre contenant une comparaison ou une symétrie, on met une 
majuscule à chaque terme en parallèle.
Le Rouge et le Noir  •  La Belle et la Bête

Quand le titre est une phrase complète, seul l’article prend la majuscule.
Le train sifflera trois fois.

Règle pour les cas 

les plus fréquents

Un maquettiste présentant une couverture ou une affiche ne se soumet pas à la règle, mais à son inspiration d’artiste.
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Les sommes
Comment les prononcer ?

 1.  120... / euros
 2.  120... teuros
 3.  120... zeuros  

 1.  100... / euros
 2.  100... teuros
 3.  100... zeuros  

 1.  900... / euros
 2.  900... teuros
 3.  900... zeuros  

 1.  180... / euros
 2.  180... teuros
 3.  180... zeuros  

A B C

D On comprend 
parfois pourquoi certains 

voulaient que l’on conservât 
les francs...

Réponses ––>
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Les sommes
Comment les prononcer

 1.  120... / euros
 2.  120... teuros
 3.  120... zeuros  

 1.  100... / euros
 2.  100... teuros
 3.  100... zeuros  

 1.  900... / euros
 2.  900... teuros
 3.  900... zeuros  

 1.  180... / euros
 2.  180... teuros
 3.  180... zeuros  

A B C

D

Réponses

Tout d’abord, il faut connaître la règle de vingt et cent.
Ensuite, il faut savoir que l’on se trouve ici devant un cas de liaison obligatoire.

• Quand l’adjectif numéral cardinal vingt ou cent 
est multiplié et qu’il n’est pas suivi d’un autre numéral,

il est variable et prend la marque du pluriel :

Quatre-vingts euros. – Deux cents euros.

Ainsi, on prononce, en faisant la liaison :

Vingt (t-)euros. – [A] Cent vingt (t-)euros (c’est cent + vingt).
Quatre-vingts (z-)euros. – [D] Cent quatre-vingts (z-)euros.

[B] Cent (t-)euros. – Les cent (t-)euros – [C] Neuf cents (z-)euros.
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Et pour finir, cette devinette :

mercredi 23 janvier 2013



La réponse à la question précédente ?
Il y a lieu de remarquer l’ordre alphabétique des mots cités...

Je suis, je suis, je suis... le dictionnaire !
Un complice permanent.

C’est fini.
N’y a-t-il pas eu trop de mots de tête ?

Ou maux de tête ?

Sans purisme ni laxisme, puissions-nous maintenir 
la qualité de notre langue, cet instrument de 

haute précision, mais si complexe et si fragile !

Les remarques des fautes d’un ouvrage se feront avec modestie et civilité.
(Statuts & Reglemens de l'Academie françoise du 22 février 1635, art. XXXIV)

mercredi 23 janvier 2013


