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Érreurs syntaxiques à éviter : 

 

Chaque phrase contient une erreur de syntaxe. 
Corrigez-la.  
 
1. Il a trop de bruit pour travailler.  
Il y a trop de bruit pour travailler. (verbe 
impersonnel/mot manquant) 
 
2. Vous pourrez vous reposer sur l’avion.  
Vous pourrez vous reposer dans l’avion. ( emploi de la 
préposition) 
 
3. La raison est parce que tu as déjà suivi le cours.  
La raison est que tu as déjà suivi le cours. (mots en trop ) 
 
4. Pour terminer, la valeur humaine n’a pas d’égal.  
Pour terminer, je suis convaincu que la valeur humaine 
n’a pas d’égal. (infinitif en tête de phrase ) 
 
5. Ces applications ont fait leurs preuves auprès de la 
nouvelle génération en leur facilitant la vie.  
Ces applications ont fait leurs preuves auprès de la 
nouvelle génération en lui facilitant la vie. ( emploi du 
pronom de reprise) 
 
6. En fouillant dans mes tiroirs, mon bracelet a cassé.  
En fouillant dans mes tiroirs, j’ai cassé mon bracelet. 
(participe présent en tête de phrase) 
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7. Pour les ainés, il faut leur accorder de meilleures 
conditions.  
Il faut accorder de meilleures conditions aux ainés. ( 
mots en trop)  
 
8. La grosse femme d’à côté aime lire son journal en 
pyjama et un café au lait bien mousseux.  
La grosse femme d’à côté aime lire son journal en 
pyjama et prendre un café au lait bien mousseux. ( 
coordination de la phrase)  
 
9. Parce qu’ils sont modestes, les personnes qui nous 
aide ne demandent rien en retour.  
Parce qu’elles sont modestes, les personnes qui nous 
aident ne demandent rien en retour. ( emploi du 
pronom de reprise)  
 
 
 
10. Peut-être ses parents n’ont rien vu venir.  
Peut-être que ses parents n’ont rien vu venir. (mot 
manquant)  
 
 
 
 
11.  L’homme qui a beaucoup de talents et qui donne 
des spectacles partout dans la province.  
(suggestion de réponse) L’homme qui a beaucoup de 
talents et qui donne des spectacles partout dans la 
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province a gagné l’appui du public. (S8) phrase 
incomplète  

 

12. Cette eau pleut. 

Il pleut.(il faut utiliser un pronom impersonnel ) 

 

13. Il sera demain parti. 
Demain, il sera parti. (La place de l'adverbe) 
 
 
   14.  Pourquoi que la population ne se réveille-t-elle 
pas? 

  

 
 
 

15.  Ici, on a la chance de vivre et s’exprimer en 
français. 

  
  
 

 

 

16. Je crois qu’on a rien à cacher.  
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17. Tout d’abord, l’écart évident entre les riches 
et les pauvres.  

 

 

      
18.  Mon amie, je la téléphone souvent pour 

l’aider à voir les choses sous un nouvel angle.  

 

 

19. La destruction la ville. 

 

 

20. Vite est la seule façon de faire. 

 

 

 

 

FIN 


