
Exercices sur les confusions grammaticales les plus courantes (Fiche 10) 
 

Exercices d’entraînement 

1. Corrigez ce texte : 
 
Monsieur l’inspecteur, 
 
Nous venons d'effectuer notre épreuve de technologie. Or, a notre grand désarroi le sujet comportait quelque erreurs où oublis 
qui nous on conduits a perdre du temps est a être découragés. Quoi que ses incohérences dues a des négligences du service 
des examens on scrupuleusement été notées d’en le procès-verbal, elles ne son pas admissibles. Quand à la partie sur les 
serveurs est les outils administratifs, nous l'avions pas traitée. En revanche, nous avons étudié la leçon sur les réseaux. 
Cependant, un devoir sur tout les serveurs nous avait été effectivement donné mais le professeur nous a jamais rendu la 
correction. Nous ne pouvions donc acquérir les compétences nécessaires. Depuis le début de l'année, nous n'avons 
notamment pas eu cours de technologie. S’est évidant que vous deviez être au courant de ses faits pénalisant pour notre 
classe. Il semble que Monsieur Dommage d'après ces paroles faisait non seulement 32 heures de cours mais était aussi 
stagiaire à L'IUFM. Qu'elle professeur remarquable ! Quoiqu'en dise le service des examens, il est inadmissible que se genre 
de difficultés surviennent. Mêmes sy l'épreuve devait être considérée comme nulle est non avenue, vous devrez tenir compte 
des conditions difficiles auquelles ont été confrontés les étudiants. Nous vous demandons d'avoir l'obligeance d'intervenir 
auprès des professeurs composant le jury et de leurs demander des explications sur cet situation. Nous vous serions 

reconnaissants de nous informer par internet de la suite donnée. Nous restons à votre entière disposition pour tout 
renseignements complémentaires. Cent réponses de votre part, nous nous verrons dans l'obligation dans référer à votre 
supérieur hiérarchique car de telles fautes méritent d'être sanctionnées. Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’inspecteur, notre 
considération respectueuse. 
 
2. Corrigez, s’il y a lieu, l’orthographe de « peu, peux, peut » : 
Le peut de temps qu’il avait avant son rendez-vous en agence, lui a permis de vérifier que les plans avaient bien été envoyés 
au client. Tu peut, peu être, le féliciter pour son projet qu’il a mené à bien dans les délais, malgré le peux d’aide qu’il a 
rencontré. Peut s’en est fallu que le colloque auquel le Chef des ventes devait participer soit annulé.  
 
3. Choisissez l'accord correct de « même » : 

a. Elles sont décidées à venir …….... si les conditions sont difficiles. 
b. Les invités pour sa crémaillère sont les …….... que pour le jour de son mariage. 
c. Ils ont fait la reconstitution sur les lieux …….... du crime. 
d.  …….... les étudiants étaient révoltés par son renvoi. 
e. Nous apporterons nous-…….... la preuve de sa malhonnêteté. 

 
4.  Corrigez, s’il y a lieu, l’orthographe de « prêt, près de, prêt à, prêt(e)s à » 
Prêt d’un mois s’est écoulé depuis la dernière commission lors de laquelle a été approuvée la répartition des subventions 
allouées à nos différents partenaires. Ceux-ci sont, d’ores et déjà, près à entreprendre les travaux de modernisation de leurs 
locaux respectifs. Les subventions sont-elles prêt à leur être envoyées rapidement ? Quand Paul sera prêt de vous, dites-lui de 

m’appeler au plus vite ? Il nous faut régler cette situation dès aujourd’hui. 
 

 

Corrigé des exercices d’entraînement 

1. Corrigez ce texte : 
 
Monsieur l’inspecteur,  
 
Nous venons d'effectuer notre épreuve de technologie. Or, à notre grand désarroi le sujet comportait quelques erreurs ou 
oublis qui nous ont conduits à perdre du temps et à être découragés. Quoique ces incohérences dues à des négligences du 
service des examens ont scrupuleusement été notées dans le procès-verbal, elles ne sont pas admissibles. Quant à la partie 
sur les serveurs et les outils administratifs, nous ne l'avions pas traitée. En revanche, nous avons étudié la leçon sur les 
réseaux. Cependant, un devoir sur tous les serveurs nous avait été effectivement donné mais le professeur ne nous a jamais 
rendu la correction. Nous ne pouvions donc acquérir les compétences nécessaires. Depuis le début de l'année, nous n'avons 
notamment pas eu cours de technologie. C’est évident que vous deviez être au courant de ces faits pénalisant pour notre 
classe. Il semble que Monsieur Dommage d'après ses paroles faisait non seulement 32 heures de cours mais était aussi 
stagiaire à L'IUFM. Quel professeur remarquable ! Quoi qu'en dise le service des examens, il est inadmissible que ce genre de 
difficultés surviennent. Même si l'épreuve devait être considérée comme nulle et non avenue, vous devrez tenir compte des 

conditions difficiles auxquelles ont été confrontés les étudiants. Nous vous demandons d'avoir l'obligeance d'intervenir auprès 
des professeurs composant le jury et de leur demander des explications sur cette situation. Nous vous serions reconnaissants 
de nous informer par internet de la suite donnée. Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 
complémentaires. Sans réponse de votre part, nous nous verrons dans l'obligation d’en référer à votre supérieur hiérarchique 
car de telles fautes méritent d'être sanctionnées. Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’inspecteur, notre considération 
respectueuse. 
 
2. Corrigez, s’il y a lieu, l’orthographe de « peu, peux, peut » : 
Le peu de temps qu’il avait avant son rendez-vous en agence, lui a permis de vérifier que les plans avaient bien été envoyés au 
client. Tu peux, peut-être, le féliciter pour son projet qu’il a mené à bien dans les délais, malgré le peu d’aide qu’il a rencontré. 
Peu s’en est fallu que le colloque auquel le Chef des ventes devait participer soit annulé.  

 
3. Choisissez l'accord correct de « même » : 
a. même ; b. les mêmes ; c. mêmes ; d. même ; e. nous-mêmes 



 
4.  Corrigez, s’il y a lieu, l’orthographe de « prêt, près de, prêt à, prêt(e)s à » : 
Près d’un mois s’est écoulé depuis la dernière commission lors de laquelle a été approuvée la répartition des subventions 
allouées à nos différents partenaires. Ceux-ci sont, d’ores et déjà, prêts à entreprendre les travaux de modernisation de leurs 
locaux respectifs. Les subventions sont-elles prêtes à leur être envoyées rapidement ? Quand Paul sera près de vous, dites-lui 
de m’appeler au plus vite ? Il nous faut régler cette situation dès aujourd’hui. 


