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Pour une politique de qualité du français 

 
Le Pôle Langues, Langage et Cultures a une politique de développement de la qualité 
du français. Ses objectifs sont d’aider ses étudiants : 
 

– à rédiger leurs écrits en français (traductions, rapports, CV, courriers, 
mémoires, dossiers...) sans fautes d’orthographe ni de syntaxe ; 

– à se doter d’une expression française rigoureuse et nuancée qui fasse honneur 
à leur formation et qui les prépare à leurs futures activités et à leur avenir de 
citoyens éclairés. 

 
À cette fin, les étudiants sont encouragés à améliorer leur usage du français en 
mettant en œuvre les deux principes suivants :  
 
1. – un message ne vaut que s’il est bien compris et donc bien formulé ; 
2. – s’exprimer en français clair et correct ne relève pas du beau style mais de la 
compétence professionnelle et de l’insertion sociale. 
 
Cinq raisons pour améliorer son français 
 
1. Le français oral et écrit est la première carte de visite des étudiants. S’ils le 
maîtrisent mal, leurs interlocuteurs peuvent en déduire que ce manque de 
compétence a un impact négatif sur toutes les autres compétences qui dépendent de 
cette langue. En revanche, s’ils s’expriment en français clair et correct, ils se mettent 
en valeur. 
 
2. Un préjugé courant est que l'informatique rend obsolète la qualité de l’expression 
écrite. Bien au contraire, grâce à l'informatique, les étudiants publient de plus en plus 
tôt des textes destinés à un public élargi et professionnel. La maîtrise de l’orthographe 
et des règles typographiques est devenue l’une des compétences élémentaires de tout 
acteur social et économique de nos sociétés modernes. Elle n’est pas évacuée par 
l’informatique, mais, à l’inverse, banalisée par elle. 
 
3. Selon un préjugé similaire, il est souvent avancé que les correcteurs d'orthographe 
dispensent d'apprendre la grammaire. C'est évidemment faux. Ils aident à réduire le 
nombre de fautes mais ils ne peuvent réécrire les textes mal rédigés : ils laissent donc 
toutes les erreurs qu’ils ne peuvent identifier et en ajoutent d’autres. Tout texte écrit 
doit être relu et corrigé avec soin par son auteur, qui reste le seul responsable du 
message qu’il transmet. 
 
4. De nombreux étudiants désespèrent de leur maîtrise du français et pensent qu'ils 
seront incapables de faire des progrès. L’expérience montre qu’une attention soutenue 
et un effort déterminé améliorent rapidement les productions écrites. C’est pour les 
accompagner dans cette démarche que ce guide leur est proposé. Il doit être 
régulièrement consulté pendant toute la durée de leur formation. 
 
5. Améliorer la qualité de son français facilite l’essentiel : l’adaptation de la langue au 
contexte où l’on s’exprime. Les normes peuvent varier, de l’écrit universitaire (où le 
registre académique a des exigences élevées) à l’oral ou aux courriels (où les 
formulations peuvent être plus ludiques ou spontanées). Néanmoins, une expression 
familière n’autorise pas les incorrections et, en contexte universitaire et professionnel, 
la qualité de l’expression est un atout de valeur. 
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Pourquoi ce guide ? 

 
 
Plusieurs grands journaux (The Economist, Le Monde, le Financial Times) prennent 
soin de mettre à la disposition de leurs journalistes un guide rédactionnel « maison » 
pour qu'ils respectent le style particulier de la publication et qu'ils contribuent à sa 
qualité rédactionnelle. 
 
Nous souhaitons que nos étudiants s'expriment et écrivent en français clair et correct, 
et nous avons donc fait le même effort. Tout étudiant doit respecter les règles 
présentées ici dans le cadre de toutes ses activités : devoirs, examens écrits et oraux, 
rapports, courriers, CV, etc. 
 
Quelques conseils rédactionnels 
 

– Évitez les phrases longues. Quand vous pataugez, coupez la phrase et faites-en 
deux correctes. 

– Ponctuez correctement. 
– N’abusez-pas du « on ». 
– Évitez les répétitions : elles irritent ou endorment le lecteur. Trouvez des 

synonymes. 
– Évitez le style familier, surtout si vous pensez que ça fait « sympa » ; en 

général, ça fait négligé. 
– Sachez utiliser « en » et « y » pour relier vos phrases et donner de la 

cohérence à votre propos. Alors, allez-y ! Profitez-en ! 
 
Bibliographie indicative 
 

– Petit Robert (1 et 2) 
– Dictionnaire des difficultés de la langue française (Larousse) 
– Dictionnaire des synonymes, Henri Bénac (Hachette) 
– Guide du français correct, Jacques Capelovici (Poche) 
– Le grand livre de l’orthographe, Jean-Yves Dournon (L’Archipel) 
– Dictionnaire d'orthographe et des difficultés du français, Jean-Yves Dournon 

(Hachette) 
– Trésor de la langue française informatisé <http://atilf.atilf.fr/> 
– Le bon usage, Grevisse (Duculot et <http://www.lebonusage.com/login>) 

 
Tous ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque universitaire, dans les librairies 
et en grandes surfaces. De nombreuses références sont accessibles en ligne ou en CD. 
 
Sources 
 

– Dictionnaire des difficultés de la langue française (Larousse) 
– Guide rédactionnel du Monde (non publié) 
– Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale, 

Imprimerie nationale, 1990, ISBN 2-11-081075-0. 
 
Remarques 
 
Les formes erronées à éviter sont précédées d'un *astérisque. 
Les exemples sont en Times New Roman. 
Merci de nous signaler les erreurs et les coquilles qui pourraient figurer dans ce guide. 
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A, À, a, à 
 
« A » sans accent est le verbe avoir à la 3e personne du singulier (il a, elle a), tandis que 
« à » avec accent est une préposition (aller à l’université). Veillez à marquer la 
différence. 
 
Abréviations 
 
– Lorsque vous utilisez des abréviations, écrivez le mot en entier lors de sa première 
occurrence pour que le lecteur identifie clairement l’abréviation. 
Ex. : Les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) font des efforts pour développer 
leurs exportations. La région PACA se situe au 4e rang pour les échanges import-export. 
 
– Respectez l’usage pour les abréviations de monsieur, madame, mademoiselle, etc. 
 
Monsieur M. (et non *Mr, usage ancien ou anglais) M. Dupont 
Messieurs MM. MM. Dupont et Duval 
Madame Mme / Mme  Mme Duval 
Mesdames Mmes / Mmes Mmes Duval et Fèvre 
Mademoiselle Mlle / Mlle (et non *Melle) Mlle Dupuis 
Mesdemoiselles Mlles / Mlles Mlles Duval et Fèvre 
Maître Me / Me (pour les hommes de loi) Me Duval 
Docteur Dr / Dr (titulaire d’un doctorat, seulement en 

usage pour les médecins en France)  
Dr Dupont 

Professeur Pr / Pr (pour les professeurs d’université) Pr Duval 
 
Remarques : 
 
« Monsieur » ne prend pas de majuscule quand il signifie un homme : un monsieur âgé. 
 
La civilité « Mademoiselle » est actuellement contestée comme discriminatoire ; au 
bénéfice de « Madame » qui devrait se généraliser. 
 
– En français (et contrairement à l’anglais), les abréviations ne prennent pas de 
pluriel. Ex. : 3 kg, 100 km, 50 €. Voir aussi Nombres et chiffres. 
 
Accents 
 
Accentuez scrupuleusement. Contrairement à ce que pensent de nombreux étudiants, 
les majuscules peuvent porter l'accent : É, À, Ê, Â... 
 
Accords 
 
Les fautes d’accord sont de loin les plus nombreuses. Ce sont aussi celles qui causent 
le plus de gêne à la lecture et qui altèrent le plus gravement le sens de ce que vous 
écrivez. 
 
Accordez soigneusement (au masculin, féminin, pluriel, etc.) tous les noms, verbes 
pronoms, passés composés, adjectifs, etc. 
 
Accueil 
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Souvent écrit *acceuil ; effet très négatif dans la page « Remerciements » placée en 
tête de votre mémoire ou rapport de stage. 
Acompte 
 
Acompte ne prend qu’un c. 
 
Acquis, acquit 
 
Acquis (adjectif signifiant « qui a été obtenu ») est le participe passé du verbe 
acquérir. Ex. : Bien mal acquis ne profite jamais. Une maison acquise en 2005. 
 
Acquit (nom signifiant « décharge », « quittance ») vient du verbe acquitter qui 
signifie « libérer d’une obligation ou d’une dette ». Au pluriel : des acquits. 
Ex. : Par acquit de conscience (pour décharger entièrement sa conscience). 
 
Adresse 
 
Les adresses sont des instruments de travail, elles doivent être rédigées de façon 
précise et professionnelle. 
 
Dans une adresse, les mots rue, boulevard, cours, place, chemin, etc., ne portent pas 
de majuscule. Ex. : M. Dupont, rue Vaugirard (et non *Rue Vaugirard). 
 
Le code postal ne comporte pas d’espace entre les groupes de trois chiffres. 
Ex. : 13621 Aix-en-Provence (et non *13 621) 
 
Sur l’enveloppe d’expédition, le nom du lieu est composé en capitales, sans accents, 
sans aucune ponctuation (ni tiret, ni barre de fraction, ni apostrophe) : 
Ex. : 78660 PRUNAY EN YVELINE (et non *PRUNAY-EN-YVELINE, PRUNAY/ YVELINE). 
 
Adverbes en -emment, -ement, -amment 
 
Ils dérivent de l’adjectif qui leur correspond. 
 
Quand l’adjectif se termine par -ent, l’adverbe prend -emment : fréquent => 
fréquemment 
 
Quand l’adjectif se termine par -ant, l'article prend –amment : savant => savamment 
 
Quand l’adjectif ne se termine ni par -ent ni par -ant, l'adverbe ne prend qu'un m. 
gentil => gentiment  aimable => aimablement 
 
Attention : notamment (deux m) 
 
Ainsi, voir Tics stylistiques  
 
Ait, est 
 
Confusions fréquentes entre « ait » (subjonctif du verbe avoir) et « est » (verbe être 
au présent) dans des phrases telles que : *Bien qu’il n’est rien à se reprocher. 
Il faut écrire : Bien qu’il n’ait rien à se reprocher. 
 
Affaires 
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Dans « chiffre d'affaires » et « homme d'affaires », affaires est au pluriel. 
 
Alentour, aux alentours 
 
Alentour (sans s) = aux environs. Les alentours, aux alentours (s) = lieux autour 
 
Alors que 
 
« Alors que » introduit une proposition subordonnée, qui, par conséquent, ne peut 
exister seule. Il lui faut une principale. 
Ex. : Le stagiaire est arrivé le 15 mai [proposition principale] alors que le directeur lui avait demandé 
d’être là le 1er  [proposition subordonnée]. 
 
Anglicismes 
 
Ils ne sont pas à éviter à tout prix quand ils sont bien intégrés en français : leader, 
parking, whisky... Toutefois, évitez si possible l’accumulation d’anglicismes dans les 
textes courts et l’abus de termes à la mode qui reflèteraient un manque de souplesse 
ou de richesse dans votre usage du français. 
 
Dans les traductions, privilégiez les synonymes français quand ils existent et tenez 
compte du registre du texte. 
 
Exemples de mots à employer avec discernement, notamment à l’écrit : interview, 
challenge, best of, fast food, franchising, gap, kit, look, scoop, spot, squatter, trip, 
stresser, etc. 
 
Faites l’effort d’avoir recours à des équivalents français : 
stress => tension, inquiétude, énervement, nervosité, pression 
scoop => exclusivité, nouveauté, information inédite 
challenge => défi, pari, compétition, enjeu 
interview => entretien, échange, dialogue, propos recueillis 
look  => allure, apparence, tenue, tenue vestimentaire, air 
break => pause, arrêt, temps de réflexion, repos, entracte, vacance, congé 
 
Après-midi 
 
Après-midi est généralement masculin (un après-midi) et reste invariable (des après-
midi). 
 
Après que, avant que 
 
L’indicatif est le mode du réel tandis que le subjonctif est le mode de ce qui est pensé 
(doute, souhait, crainte, regret, etc.). De cette différence, il découle que : 
 
– « après que » se construit avec l’indicatif ou le conditionnel et non avec le subjonctif 
car ce qui suit « après que » appartient à la réalité. 
Ex. : Après qu’il a établi son diagnostic, le médecin prescrit le traitement. (et non *après qu’il ait.) 
 
– en revanche, « avant que » se construit avec le subjonctif parce que ce qui suit 
« avant que » n'appartient pas encore au réel. Voir également Avant que. 
Ex. : Je souhaite qu’il réagisse avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Arrhes 
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Arrhes est du féminin pluriel et est généralement mal orthographié. 
Avant que 
 
« Avant que » se construit avec le subjonctif. Voir Après que. 
Ex. : Voyez le directeur avant qu’il (ne) parte / avant qu’il (ne) soit parti. 
 
Besoin 
 
On a besoin de quelque chose. Ex. : C’est un dossier dont il a besoin.  
*C’est un dossier qu’il a besoin est erroné. 
 
Bien que 
 
« Bien que » et « quoique » se construisent avec le subjonctif. 
L’entreprise est rentable bien que / quoique ses bénéfices soient en baisse. 
 
Ça, Çà, ça, çà 
 
« Ça » est la contraction de « cela » et désigne une chose. 
Ex. : Ne touche pas à ça ! Il ne pense qu’à ça. 
 
« Çà » désigne un endroit. Ex. : Les documents étaient éparpillés çà et là. 
 
Ceci, cela, voir Tics stylistiques  
 
Ce dernier, voir Tics stylistiques  
 
Ces, c’est, ses voir Ses 
 
Citations 
 
Toute citation des propos d’un autre (auteur, critique, personnalité…) doit être 
signalée par des guillemets ouvrants et fermants (« … » ; “…” pour les guillemets 
anglais) et explicitement référencée selon les conventions en vigueur dans la 
discipline. Le plagiat (ou « copié-collé ») est interdit et sévèrement sanctionné. 
 
Chiffres et nombres 
 
De préférence, écrivez les nombres en toutes lettres de zéro à cent, sauf lorsqu’il 
s’agit de renseignements techniques. 
Ex. : Les quinze invités ont bu dix bouteilles de vin alors qu’il faisait plus de 38° à l’ombre. 
 
La convention en France est de séparer les unités des décimales par une virgule et de 
séparer les groupes de trois chiffres par un point (ou un espace). Ex. : 35,12 % ; 35 000. 
 
Dans les pays anglo-saxons la convention est inverse. Les unités et les décimales sont 
séparées par un point (comme sur les calculettes) et les groupes de trois chiffres sont 
séparés par une virgule. Ex. : 35.12% ; 35,000. 
 
Par conséquent : 
1. – dans vos rapports de stage et dans vos devoirs, il est préférable de respecter les 
conventions françaises ; 
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2. – le mélange des deux conventions doit être absolument évité. Il est source de 
confusion, notamment quand les deux systèmes apparaissent dans un même tableau. 
Évitez d’introduire en français des conventions en usage dans d’autres langues. 
 
En français, les signes $ et £ ne s’utilisent pas, sauf par commodité dans certains 
tableaux. $10 = dix dollars ; £5 = cinq livres. 
 
Utilisez des abréviations correctes et toujours les mêmes dans un même texte. 
Abréviation de premier : 1er ; de première : 1ère (pas *1è, *1e, *1°, etc.). 
Abréviation de deuxième : 2e (pas *2ème, * 2è, *2ième, *2°, etc.). Ex. : Le 52e régiment 
d’assaut. 
 
1°, 2°, 3° ne signifient pas premier, deuxième, troisième, mais primo / premièrement, 
secundo / deuxièmement, tertio / troisièmement, etc. 
 
On n'écrit pas de point ou on ne laisse pas d'espace dans les dates (2013 et non *2.013 ou 
* 2 013). 
 
Évitez de commencer une phrase par un chiffre. N’écrivez pas : *12 est pour lui un chiffre 
porte-bonheur mais Douze est pour lui un chiffre porte-bonheur. 
La règle s’applique également aux dates. 
Ex. : Mil / Mille sept cent quatre-vingt-neuf marque les débuts de la Révolution française. (*1789 
marque...) 
 
Concurrence 
 
Concurrence prend un c deux r. 
 
Conjecture, conjoncture 
 
Une « conjecture », du verbe conjecturer (croire, présumer) est une supposition, une 
opinion fondée sur des apparences. 
Ex. : Il s’est livré à des conjectures hasardeuses et il a perdu sa réputation dans l’affaire. 
 
« Conjoncture » est synonyme de situation, circonstances. 
Ex. : Le pays, soumis à une conjoncture économique difficile, traverse une crise profonde. 
 
Côte, cote 
 
La cote boursière et le verbe coter (évaluer) ne prennent pas d’accent circonflexe. 
Ne l’oubliez pas, en revanche, dans « Côte d’Azur » et « à côté ». 
 
Coupure de mot 
 
Coupez les mots entre deux syllabes et si possible de façon équilibrée. 
Ex. : dépar - tement plutôt que *dé - partement ou *départe - ment. 
 
Coupez entre des doubles lettres. Exemples : com - mun, som - me, diction - naire. 
 
Ne coupez ni les dates ni les nombres. Ne coupez pas les sommes d'argent (1 000 €), 
les mesures (200 km) en séparant d’une ligne à l’autre le nombre et l’abréviation de 
l’unité (*1 000 - € ; *200 - km). 
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Croire, croître 
 
Au présent de l’indicatif, croire donne : je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous 
croyez, ils croient. 
 
Au présent du subjonctif, croire donne : que je croie, que tu croies, qu’il croie, que 
nous croyions, que vous croyiez, qu’ils croient. 
 
Au présent de l’indicatif, croître (= grandir) donne : je croîs, tu croîs, il croît, nous 
croissons, vous croissez, ils croissent. 
Au présent du subjonctif, croître donne : que je croisse, que tu croisses, qu’il croisse, 
que nous croissions, que vous croissiez, qu’ils croissent. 
 
Dates 
 
Réservez aux formulaires administratifs les présentations de dates suivantes : 
06/04/2012, 06/04/13, 06 avril 2011. 
 
Dans un texte rédigé (rapport, courrier...), écrivez les dates de la manière la plus 
simple et la plus claire possible. Ex. : J’ai effectué mon stage du 6 avril au 3 juin 2013. 
 
Davantage, d’avantage 
 
L’adverbe « davantage » signifie « plus ». Ex. : Il n’en a pas dit davantage (= il n’a rien dit 
de plus). 
 
Un avantage est ce qui est utile ou profitable. Ex. : Il ne voit pas d’avantage particulier à 
prendre sa retraite en ce moment. 
 
Départements 
 
Écrivez correctement (tirets, majuscules) et de façon homogène le nom des 
départements. 
Voici quelques exemples : Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence. 
 
De suite, tout de suite 
 
« De suite » signifie à la suite, sans interruption. Exemple : Il a marché deux jours de suite. 
« Tout de suite » est synonyme d’immédiatement. 
 
Deuxième et second 
 
Deuxième et second signifient l’un et l’autre « qui vient après le premier et avant le 
troisième », mais l’usage fait qu’ils ne sont pas strictement synonymes. Deuxième 
laisse supposer un troisième élément. Ex. : le deuxième étage (il y en a plus de deux). 
 
Second exclut troisième. Ex. : son second mari (elle n’a été mariée que deux fois). 
 
Donc, « deuxième guerre mondiale » laisse supposer qu’il peut se produire d’autres guerres 
mondiales tandis que « seconde guerre mondiale » laisse entendre que c’était la dernière. 
 
Digression 
 
Et non *disgression. Une digression est un développement qui s’écarte du sujet. 
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Dû, due, dus, dues 
 
Le participe passé du verbe devoir prend un accent circonflexe au masculin singulier 
pour se distinguer de l’article du. Au féminin et au pluriel, il ne prend pas d’accent car 
l’ambiguïté disparaît. Ex. : Ils ont dû envoyer un recommandé pour réclamer les sommes dues.  
 
En train de, entrain 
 
L’entrain caractérise une manière d’agir vive et animée. Ex. : Ils ont travaillé avec entrain. 
 
« En train de » (en trois mots) signifie « occupé à accomplir une action ». Ex. : Ils 
étaient en train de pêcher. * Ils étaient entrain de pêcher est erroné. 
 
Expressions latines 
 
Dans les expressions d’origine latine, le a ne prend pas d’accent. 
Ex. : a posteriori, a priori, a contrario, a fortiori (et non *à posteriori, *à priori, etc.). 
 
État, état 
 
« État », dans le sens de pays souverain ou de nation, prend une majuscule. 
Ex. : avoir le sens de l’État ; le Ministère des finances constitue un État dans l’État. 
 
Dans le sens de « situation », « état » prend une minuscule. 
Ex. : Il était dans tous ses états. Ils ont dressé l’état des lieux de l’appartement. 
 
Et caetera, etc. 
 
« Et caetera » fait en abréviation « etc. » (avec un seul point) et non *etc... 
 
Euro 
 
« Euro » (€) s'écrit avec une minuscule, sauf en début de phrase, et prend le pluriel 
en français. 
 
Europe 
 
Depuis l’avènement de l’Union européenne (UE), « Europe » est devenu un terme 
ambigu. Quand vous l'utilisez, précisez si vous l’entendez dans son sens géographique 
traditionnel (ex. : l’Europe de l’Atlantique à l’Oural) ou dans le sens politique d’Union 
européenne (ce qui exclut, par exemple, la Suisse et la Norvège de la définition). 
Dans le dernier cas, préférez l’appellation « Union européenne » ou « UE ». 
 
Fabricant, fabriquant 
 
Un fabricant (nom verbal) est une personne qui fabrique quelque chose. Ex. : un 
fabricant de jouets. « Fabriquant » est le participe présent du verbe fabriquer. Ex. : en 
fabriquant quelque chose. 
 
L’adjectif ou le nom verbal peut différer du participe présent pour les verbes en –quer, 
–guer, -ger. Ex. : un navigant, en naviguant ; un argument convaincant, en convainquant. 
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Faire 
 
Le présent de faire est : je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faîtes, ils font. 
L’imparfait de faire est : je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils 
faisaient. 
Le futur de faire est : je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. 
 
Fond, fonds 
 
Le fond est la partie basse d'une chose creuse ou la vérité par rapport à l'apparence. 
Ex. : Le fond d’un puits. Il a bon fond. Au fond, tout va bien. 
Un fonds est une propriété foncière, une somme d’argent, un ensemble de biens. 
Ex. : Un fonds de commerce. Le Fonds monétaire international (FMI). Un fonds de bibliothèque. 
« Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds qui manque le moins » (La Fontaine, « Le Laboureur 
et ses enfants »). 
 
Futur voir Tics stylistiques 
 
Futur, conditionnel 
 
Les étudiants confondent souvent les deux temps ou les utilisent mal. 
 
Futur : j’y serai demain, j’aurai de la chance et je saurai me débrouiller. Futur : + ai 
Exemples de formes de futur : j’étudierai, il étudiera, nous étudierons, ils étudieront. 
 
Conditionnel : si j’étais riche, je serais heureux. Je vous saurais gré de... Conditionnel : + ais 
Exemples de formes de conditionnel (passé, dans ce cas) : Si j’avais su, j’aurais réagi (*si 
j’aurais su... est erroné) ; il aurait réagi, nous aurions réagi, vous auriez réagi, ils auraient réagi. 
 
Gratte-ciel 
 
Fait au pluriel : des gratte-ciel. 
 
Attention aux pluriels des mots composés : des cerfs-volants, des couvre-chefs mais des serre-
tête. Des œils-de-bœuf et non *des yeux de bœuf(s)... 
 
Italiques 
 
Les italiques s’utilisent pour le titre d’œuvres ou de publications et les mots étrangers. 
Ex. : Dans Le Monde, j’ai lu que ce soir on joue Tartuffe. Le Times a écrit que le spectacle était 
« fabulous » quoique « disturbingly shocking ». 
 
Guillemets 
 
En français, les guillemets sont de type « chevrons » [« ... »], en anglais et dans 
plusieurs autres langues de type virgules [“...”]. En français, les guillemets de type 
virgules sont employés dans un passage déjà entre guillemets. Ex. : Il a répondu : 
« d’après le journal Libération, c’est du “jamais vu” ». 
 
Heures 
 
Dans un texte suivi, écrivez « heure » de préférence en toutes lettres. Ex. : Le cours a 
duré trois heures. 
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Utilisez « h » et des chiffres pour un horaire ou quand le contexte est technique ou 
très précis. Ex. : Le directeur arrive tous les matins à 9 h 30 précises. (9 h 30 plutôt que 9h30) 
Le remboursement du voyage est accepté quand il dépasse 5 h 45 mn. 
 
Imparfait, passé simple 
 
Les étudiants confondent souvent les deux temps ou les utilisent mal. 
 
L’imparfait sert à la narration dans le passé et exprime une habitude ou une 
répétition. Ex. : Au XIX e siècle, les ouvriers travaillaient souvent plus de douze heures par jour. 
Exemples de formes d’imparfait : j’étudiais, il étudiait, nous étudiions, ils étudiaient. 
 
Le passé simple exprime qu’une action s’est produite une fois dans un contexte passé. 
Ex. : Alors que les employés discutaient des mesures à prendre, le directeur demanda la parole. 
Exemples de formes de passé simple : j’étudiai, il étudia, nous étudiâmes, ils étudièrent. 
 
Jours 
 
Les noms de jours s'écrivent sans majuscule. 
Ex. : Les cours recommencent lundi matin (et non *Lundi). 
 
Les noms de jours peuvent prendre le pluriel. 
Ex. : Les cours ont lieu tous les samedis ou les mardis matin. 
 
Lettres doubles 
 
Lettres doubles : accord, accueillir, actionnaire, agglomération, aggraver, appartenir, 
coefficient, concurrent, efficace, littérature (mais literature en anglais), etc. 
 
Lettres simples : intérêt, national, agrandir, trafic, apercevoir... 
 
Attention à développer (un l, deux p) et à professeur (un f, deux s). 
 
Leur, leurs 
 
Quand « leur » est adjectif possessif il se met au pluriel. 
Ex. : Leurs dossiers étaient incomplets. Leurs = adjectif possessif => accord. 
 
Quand « leur » est pronom, il reste invariable. 
Ex. : Il leur a donné leurs dossiers. Le premier « leur » est un pronom => invariable. 
 
Majuscules 
 
Ne pas en abuser et utiliser avec discernement. En français, la majuscule doit avoir un 
sens. Généralement on la met dans les cas suivants :  
 
– en début de phrase et pour identifier les noms propres ; 
 
– au mot distinctif des désignations géographiques. Ex. : le mont Blanc, le golfe Persique, la 
mer Méditerranée, l'océan Atlantique, le Sud (mais au sud et le sud de Paris), le grand Ouest, l’Orient ; 
 
– au mot État (territoire dirigé par un gouvernement). Ex. : l’État français, l’État du Texas ; 
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– aux noms exprimant l’appartenance à un terroir. Ex. : les Français, les Britanniques, les 
Auvergnats, un Parisien, l’Américain moyen ; 
 
– au premier mot d’expressions institutionnelles ou historiques. Ex. : la Révolution 
française, l’Académie française, la République française, le Conseil constitutionnel ; 
 
– pour mettre en relief une entité déjà citée en contexte. 
Ex. : (On parle de l'ONU) Paris propose un nouveau candidat à la direction de l’Organisation. (On 
parle de l’Union européenne) Grâce à la monnaie unique, l’Union doit prospérer. 
 
Remarques : 
 
Les noms de langue ne prennent pas la majuscule : Ex. : Il parle anglais / italien / arabe. 
 
Contrairement à l’anglais, les adjectifs de nationalité ne prennent pas de majuscule en 
français. Ex. : du vin français, un voiture anglaise. Comparez avec French wine, an English car. 
 
Les noms de produits d’un terroir ne prennent pas la majuscule. Ex. : un camembert ; du 
bordeaux ; un champagne ; un verre de bourgogne ; un petit cognac venant de Cognac même. 
 
Dans d’autres langues les majuscules sont beaucoup plus fréquentes. En allemand, 
tous les noms prennent la majuscule. En anglais, les majuscules sont fréquentes, 
notamment dans les titres américains. Dans les exercices de traduction, il faut donc 
adapter l’utilisation des majuscules aux règles de chaque langue. 
 
Malgré 
 
Évitez malgré que + verbe (utilisez bien que + subjonctif). Préférez malgré + nom. 
Ex. : *malgré qu’il ait des soucis (bien qu’il ait des soucis) ; malgré ses soucis... 
 
Malgré ne prend pas d’s. 
 
Mois 
 
Les noms de mois s’écrivent sans majuscule. 
Ex. : Les cours recommencent début janvier (et non début *Janvier). 
 
Noms propres 
 
– Bien que les noms propres ne soient pas soumis aux règles de la grammaire, ils ne 
peuvent être orthographiés arbitrairement. C’est une exigence professionnelle d’écrire 
avec précision le nom des personnes, des lieux, des sociétés, surtout quand ils sont 
fournis. L'exactitude concerne les majuscules, les tirets, les espacements, etc. 
 
Personnes : Barack Obama (et non *Barak) ; Mitterrand (2t, 2r, d) ; Charles de Gaulle, le général de 
Gaulle (d, ll). 
 
Lieux : Londres (s), la Côte d’Azur (2 majuscules), Massachusetts (2 ss, 1 s, 2 tt, s), Mississippi 
(2 s, 2 s, 2 p), Chalon-sur-Saône (ô), Châlons-sur-Marne (â, s). 
 
Sociétés : McDonald’s (Mc sans a, c et D collés, D majuscule, ’s) ; Porsche (sch). 
 
– Les noms de lieux peuvent être semblables ou différer en français en dans d’autres 
langues. 
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Ex. Anglais : Marseilles Lyons  Rheims Rome  Edinburgh Canterbury 
Français : Marseille Lyon  Reims  Rome  Édimbourg Cantorbéry 

 
– En français, les noms propres, y compris les marques, sont invariables, pas en 
anglais et dans certaines autres langues. Ex. : Ils n’ont que des Renault. L’armée de l’air 
indonésienne a acheté trois Boeing. Les Peugeot et les Ferrari se sont imposées. Les Dupont, les Jones. 
En anglais : Renaults, Boeings, Peugeots, Ferraris, the Martins, the Joneses. 
 
– Du début à la fin d'un même texte (version, dissertation, essai, rapport, etc.), les 
mêmes noms propres doivent être orthographiés de la même façon (majuscules, 
tirets, accents, etc.). Ex. : Nord/Pas-de-Calais ou Nord-Pas-de-Calais ; Viêt-nam ou Viet-Nam ou 
Vietnam ; HongKong ou Hong-Kong ou Hongkong ; New-York (orthographié à la française) ou 
New York (graphie anglaise). 
 
– L’usage est de se présenter ou de signer en mentionnant son prénom suivi de son 
nom (Jean Dupont) et non *Dupont Jean (qui est une formulation administrative) et sans 
civilité (Je suis Jean Dupont et non *je suis Monsieur Jean Dupont ou je suis Madame Anne Durant). 
 
Orthographes multiples 
 
Lorsque vous avez le choix entre deux ou plusieurs orthographes correctes, 
choisissez-en une et n’en changez pas dans le même corps de texte (rapport, copie, 
etc.). 
Ex. : clef ou clé ; bistro ou bistrot ; lieu dit ou lieu-dit ; paie ou paye. 
 
On, nous 
 
Éviter de mélanger on et nous dans le même texte. Éviter d’abuser de on. 
 
On a, on n’a... 
 
N’omettez pas la négation n’ dans on n’a rien, on n’a pas payé..., même si elle n’est pas 
audible (*on a rien, *on a pas payé...). 
 
Ou, où 
 
« Ou » sans accent signifie « ou bien ». « Où » indique un lieu. 
Ex. : C’est la ville où je l’ai connu. Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. 
 
Pallier, remédier 
 
Les formes correctes sont : remédier à un problème mais pallier un problème. 
Ex. : Ils ont remédié au manque de personnel, mais ils n’ont pas pu pallier la pénurie de fonds. 
 
Un palier sépare deux volées d’escalier. 
 
Par, de par 
 
L’expression « de par » (à cause de..., étant donné...) dérive de « par » et non de 
« part ». « *De part » est donc fautif.  
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Par contre, en revanche 
 
« Par contre » n’est pas faux, mais irrite certains puristes qui préconisent « en 
revanche ». 
 
Parmi 
 
Parmi ne prend pas d’s. Il n’est pas permis de mettre un s à parmi. 
 
Participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir 
 
Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément 
d’objet direct (COD) lorsque celui-ci est placé avant. Quand il est placé après, le 
participe ne s'accorde pas. 
Ex. : Il lui a rendu ses dossiers. Rendu est invariable car le COD « dossiers » est placé 
après. Ses dossiers ? Il les lui a rendus. Rendu prend le s car le COD « les » est placé avant. 
 
Cette règle semble avoir peu de cohérence et elle est souvent critiquée comme 
caractéristique des absurdités de la langue française. En réalité, elle découle de l’ordre 
de placement des mots dans le texte écrit. En effet, il est aisé d’accorder un participe 
passé avec un complément lorsqu’il est placé devant le verbe car son nombre 
(singulier ou pluriel) et son genre (masculin ou féminin) sont déjà identifiés quand le 
participe passé se présente. 
 
En revanche, quand, dans une phrase un peu longue, le complément se fait attendre, 
il faudrait remonter toute la phrase pour l’identifier et ensuite la redescendre pour 
accorder le participe. C'est là une gymnastique fastidieuse et les grammairiens ont 
simplement décidé de déclarer le participe invariable. 
Ex. : Il avait rendu, à son responsable de stage, avec deux semaines de retard et sans lui avoir téléphoné à 
l’avance, tous les documents concernant l'entreprise. Dans cette phrase, il faudrait attendre le 
mot « documents » pour pouvoir mettre « rendu » au pluriel. « Rendu » reste donc 
invariable. 
 
Pécuniaire 
 
*Pécunier n’existe pas. L’adjectif correct est pécuniaire. Ex. Des ennuis pécuniaires 
(d’argent). 
 
Permettre de, voir Tics stylistiques  
 
Phrase « hamburger surchargé » 
 
Dans de nombreux rapports de stage, le propos est obscurci lorsque les phrases sont 
trop longues et mal structurées. Dans les séquences de ce type, les idées s’empilent 
comme les différents ingrédients d’un gros hamburger plutôt qu'elles ne s'assemblent. 
 
Ces phrases sont généralement interminables, dépourvues de ponctuation rigoureuse 
et de mots de liaison. Tout comme un hamburger surchargé déborde et dégouline 
quand on mord dedans, elles laissent échapper sens et logique quand on cherche à 
saisir ce qu’elles signifient précisément. 
 
Pour les éviter : privilégier les phrases courtes ou de taille modérée, ponctuer 
correctement et diversifier les mots de liaison. 
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Plutôt, plus tôt 
 
« Plutôt » signifie « de préférence ». Ex. : Plutôt mourir ! « Plus tôt » est le contraire de 
« plus tard ». 
 
Quand,quant à 
 
« Quant à » signifie « à propos de » ; « quand » signifie « lorsque ». 
 
Quelque, quelques 
 
L’adjectif « quelque » (un certain nombre, plusieurs) s’accorde. 
Ex. : Cette opération coûtera quelques (un certain nombre, plusieurs) millions d’euros. 
 
L’adverbe « quelque » (environ, à peu près) est invariable. 
Ex. : Cette opération coûtera quelque (environ) trente millions d’euros. 
 
Quelque, quel que, quoique, quoi que 
 
Les confusions sur ces particules sont fréquentes. 
« Quel(le/s) que » signifie « peu importe que ce soit ceci ou cela » et s’écrit en deux 
mots. 
Ex. : Paris est une belle ville, quelle que soit la saison. = Paris est belle par n’importe quelle 
saison, peu importe la saison. ... *quelque soit la saison est erroné. 
 
La même distinction s’applique à « quoi que » et « quoique ». 
Ex. : Quoi qu’il en soit, il a raison. = Peu importe ce qu'il en est, il a raison (*quoiqu’il en 
soit est erroné). Quoiqu’il fasse froid, il se baigne. = Bien qu’il fasse froid... 
 
Quelquefois, quelques fois 
 
Quelquefois signifie parfois. Quelques fois signifie plusieurs fois. 
 
Quoique 
 
« Quoique » et « bien que » se construisent avec le subjonctif. 
Ex. : L’entreprise est rentable quoique / bien que les bénéfices soient en baisse. 
 
(se) Rappeler 
 
Se rappeler (quelque chose) se construit avec un complément d’objet direct. 
Ex. : Je me le rappelle. *Je m’en rappelle est erroné. 
 
Se souvenir (de quelque chose) se construit avec un complément d'objet indirect. 
Ex. : Je m’en souviens. 
 
Règlement, réglementation 
 
Règlement prend un accent grave tandis que réglementation prend un accent aigu. 
 
Siècles 
 
Les siècles sont traditionnellement écrits en chiffres romains. Préférez les 
abréviations XIXe, XVe, XXIe, plutôt que XIXème , XVème... 
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En anglais, les siècles sont écrits en chiffres dits arabes ou en toutes lettres : the 19th 
century ; the twentieth century. 
 
Sensible 
 
Sensible signifie important, et non infime ou négligeable. 
Ex. : une augmentation sensible des prix (= une augmentation non négligeable). 
 
Ses, ces, c’est 
 
Distinguez « ses » possessif de « ces » démonstratif et surtout de « c’est ». 
Ex. À qui sont ces livres, à Guy ? Non, ses livres sont sur l’étagère. 
 
Sommes d’argent 
 
Dans « cinq mille euros », mille est invariable. 
Dans « deux cents euros », cent s’accorde (rien ne le suit). 
Dans « deux cent dix euros », cent reste invariable (il est suivi d’un nombre). 
 
(se) Souvenir 
 
Se souvenir (de quelque chose) se construit avec un complément d’objet indirect. 
Ex. : Je m’en souviens. 
 
Se rappeler (quelque chose) se construit avec un complément d’objet direct. 
Ex. : Je me le rappelle. *Je m’en rappelle est erroné. 
 
Tâche, tache 
 
Une tâche est un travail à faire. Une tache est une marque ou une salissure. 
 
Tics stylistiques 
 
De nombreux tics stylistiques se multiplient dans la presse et les copies ; il est 
conseillé de les éviter. En voici quelques exemples. 
 
– Le futur et le futur proche tendent à remplacer le présent et souvent le passé. 
Ex. : *Si le client est mécontent, il va prendre son téléphone et il fera une réclamation. 
Formulation conseillée : Si le client est mécontent, il prend son téléphone et il fait une réclamation. 
 
Le futur peut s’employer dans le passé, mais de façon très ponctuelle. 
* Stéphane Hessel publiera Indignez-vous en 2010 et mourra en 2013. 
Formulation conseillée : Stéphane Hessel a publié Indignez-vous en 2010 et est mort en 2013. 
 
– « Ainsi » est fréquemment utilisé de façon abusivement répétée. Relisez-vous et 
limitez-en l’emploi. 
 
– De nombreuses phrases commencent par « ceci » ou « cela » sans que la chose 
désignée soit bien claire, souvent parce que la phrase précédente comporte plusieurs 
éléments de message. Assurez-vous que le message repris par « ceci » ou « cela » 
est bien identifié ou préférez un synonyme (cette situation, ce propos, ce point de 
vue, cette réaction...). 
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– De la même manière, « ce dernier » est trop fréquemment et incorrectement 
employé. « Ce dernier » désigne le dernier de plusieurs éléments mentionnés dans la 
phrase précédente. La formule est incorrecte lorsqu’il n’y a qu’un seul élément. 
Ex. : *L’article déplut à l’auteur. Ce dernier avait été publié dans Le Figaro. Formulation incorrecte 
car « ce dernier » renvoie à l’article, mentionné en premier. 
 
*L’article déplut à l’auteur. Ce dernier prépara une réponse. Formulation incorrecte car seul 
l’auteur peut préparer une réponse : préférer Celui-ci. 
 
L’article déplut à l’éditeur et à l’auteur. Ce dernier prépara une réponse. Formulation correcte. 
 
« Ce dernier » doit également s’accorder en genre et en nombre avec le dernier 
élément mentionné. 
 
– L’expression verbale « permettre de » est souvent excessivement répétée. 
Diversifiez les formulations. 
 
Titres (d’œuvres, de publications) 
 
En écriture d’imprimerie, ils sont mis en italiques. 
Ex. : Où as-tu trouvé l’article sur Le Rouge et le Noir ? Dans L’Express ? 
 
En écriture manuscrite, ils sont soulignés. 
Ex. : Où as-tu trouvé l’article sur Le Rouge et le Noir ? Dans L’Express ? 
 
Tout 
 
Quand « tout » est adverbe de quantité, il est invariable. 
Ex. : Ils étaient tout jeunes et tout contents. = Ils étaient très jeunes et très contents. 
« Tout » s’accorde quand il est adjectif ou pronom. 
Exemple : Ils étaient tous jeunes. Tous étaient jeunes. = Chacun d'entre eux était jeune. 
 
Tout de suite voir De suite 
 
Vocabulaire spécialisé 
 
Selon le domaine spécialisé que vous abordez (littérature, économie, médecine, 
science, droit...), soyez attentif à éviter les fautes sur les mots qui lui sont spécifiques 
car elles signalent une incompétence d’expression dans votre domaine d’étude. 
 
Voir 
 
Voir donne au subjonctif « que je voie » et non « *que je voye ». 
 
Volontiers 
 
L’adverbe « volontiers » prend un s. 
 


