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PETITE MISE EN ROUTE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 7) 

  1. Mes parents sont commercants, ils travaillent tous les samedi. 

  2. Parmis les quatre-vingts-dix candidats, nous en avons retenu cinq. 

  3. J’ai vu cette tenue extravaguante dans un magasine de mode. 

  4. Le dilemne : me présenter à l’éxamen, ou fuir avant l’échec ? 

  5. L’auteur de ce receuil a analysé pour nous le language des fleurs. 

  6. S’il faut verser un accompte, personellement je laisse tomber. 

  7. Elle aimerait mieu qu’Internet soit synonyme de gratuitée totale. 

  8. Quel cauchemard, cette connection à Internet impossible à rétablir ! 

  9. Le tarif est certe interressant, mais… que ferais-je d’un scaphandre ? 

10. Auparavent, je recevais une bourse de trois cent euros par mois. 

11. Allons-y ensembles, à quatres nous aurons plus de poids. 

12. La rénumération serait, d’après l’annonce, de deux milles euros. 

13. Malgrés la crise, notre entreprise est en plein dévellopement. 

14. Je vous rappelerai rapidement pour reprendre cette discution. 

15. Ils se demandent si ils doivent se mettre debouts quand elle entre. 

16. J’étais fier lorsqu’Anne a reçu sa médaille des mains de Mr le maire. 

17. Biensûr que tu ne dors plus, avec toute la caféïne que tu prends ! 

18. Nous assurons presqu’exclusivement des transports internationnaux. 

19. Hormi les dessins animés, j’ai vu la moitiée des films sortis cette année. 

20. En l’occurence, ce sont mes quatres euros que tu viens de perdre. 
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PREMIER POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 39) 

  1. Je me demande combien est-ce que je serai rénuméré pour ce travail. 

  2. Comme nous ne vous voyons pas arriver, nous avons appellé chez vous. 

  3. Est-ce que vous vous satisfaisez de ce que propose ce magazin ? 

  4. Tâchons quand même de l’acceuillir en lui fesant bonne figure. 

  5. La connection à Internet prend-t-elle trop de temps, selon vous ? 

  6. Je ne vois pas trois milles façons de les résoudres, ces exercices. 

  7. Si tu révise sérieusement, tu peux te classer parmis les meilleurs. 

  8. Il vaut mieu que les courriers partes ensemble à la signature. 

  9. Faîtes-en livrer septs cents kilos pour le début de la semaine prochaine. 

10. En l’ocurrence, nous inclurons au catalogue celle que vous avez crée. 

11. Le chef du personnel t’attent ? Alors vas-y vite et aies confiance. 

12. Il n’est pas exclus que je vous accorde un avançement cette année. 

13. Est-ce que l’accompte a-t-il été versé par le client après ce rappel ? 

14. Il envoit cet e-mail sans penser aux répercutions sur l’entreprise. 

15. On y va pas vraiment de bon cœur, mais cette fois il faut bien obéïr. 

16. Notre baisse d’activitée est sans conteste dûe à la crise économique. 

17. Si il n’y a pas d’urgence pour vous, nous les expédieront par bateau. 

18. La solution que tu étudis est compatible avec le dévelopement durable. 

19. Vos propos sont extravaguants, et d’ailleurs vous vous contredites. 

20. Nous concluerons donc la réunion sur cette réfléxion à mener. 
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DEUXIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 66) 

  1. Je pensait que la plupart des étudiants viendrait à l’exposition. 

  2. On dirait qu’ils se sont faits berner par cet espèce de consultant. 

  3. Pour être agrée, il faudrait déjà qu’elle est les diplômes requis. 

  4. Jeudi dernier encore, nous croyons y parvenir par nous-même. 

  5. Finalement, je te l’envois par avion : ça pèse à peine 1,2 kilos. 

  6. On m’a demandé d’assuré une permanence tout les samedis. 

  7. Depuis que le cours a lieu tous les mardis soirs, on y va plus du tout. 

  8. La stagiaire est toute épatée de l’adresse avec laquelle tu négocis. 

  9. Si vous défaisez tout, vous n’aurez pas fini à trois heures et demies. 

10. Les stylos que tu m’as commandé sont-ils noirs ou bleus foncés ? 

11. Nous les inviteront uniquement si c’est toi qui cuisine ce soir-là. 

12. Penses à indiquer ton nom et ton adresse sur la liste ci-joint. 

13. Mon collègue va vous précisez si la TVA est inclue dans le prix. 

14. Si j’avais su, je n’aurai pas écouté ces soi-disants experts. 

15. Nous aurions du mieux l’accueillir quand elle est arrivé. 

16. Est-ce que leur chiffre d’affaire a-t-il réellement doublé ? 

17. Tu ne va pas le croire, mais ce sont ses mots-mêmes. 

18. Après que les journaux aient été lus, ils les mettes au recyclage. 

19. Et vous me redisez que ces soucoupes volantes étaient oranges ? 

20. Vous faîtes peu de cas des pertes que vous avez entendues annoncer. 
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TROISIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 92) 

1. Après toutes les lettres que j’ai envoyé, j’ai enfin décroché un entretient. 

2. Cette mesure concerne tout les employers, même les plus anciens. 

3. Où étais-tu passée ? Ils t’on attendue ici plus d’une demie-heure. 

4. Ta montre t’a coûté 1,5 euros et tu voudrais qu’elle est un bracelet en cuir ? 

5. Sois sûr qu’à l’à venir j’y regarderais à deux fois avant de leur ouvrir. 

6. J’ai trop affaire pour assister à une réunion de plus tous les lundis matins. 

7. Mon équipe est moi sommes là pour répondre à toutes vos exigeances. 

8. Elle était toute affolée, mais le diagnostique du médecin l’a rassurée. 

9. C’est cet espèce de vigile qui a refusé de me laisser entré avec eux. 

10. Elle est arrivé avec tous ses bagages, et vous appelez ça un détaille ? 

11. La plupart des gens trouvent que le travail de nuit et vraiment fatiguant. 

12. C’est peu de dire que sa patronne est exigente, c’est la sévérité-même ! 

13. Je vais voir si le fabriquant en a encore en stock, de ces baignoires marrons. 

14. Si c’est toi qui le dit, je suppose que s’est effectivement le bon choix. 

15. Ci-joints les formulaires à leurs renvoyer dès que vous les aurez complétés. 

16. Et dire que ce soit-disant expert prétendait me donner un conseille d’ami ! 

17. Ce son des bijoux que nous avons faits réaliser par un artisan de la région. 

18. Les hirondelles que j’ai vu s’envoler partaient peut être pour l’Afrique. 

19. La plupart des parents interrogés voit un intérêt au soutient scolaire. 

20. Il a troquer son lit contre une planche à clous mais s’est moins pratique. 
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QUATRIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 109) 

  1. Tu devrais plus tôt adresser directement ta réclamation au fabriquant. 

  2. C’est surtout par ce qu’il est trop exigent qu’il ne s’arrête jamais. 

  3. Tes pronostiques infaillibles annonçaient la victoire… hors on a perdu. 

  4. Ces cours de maintient, ma chère enfant, vous ni échapperez pas. 

  5. Je me demande ou je pourrai me former au métier de communiquant. 

  6. Si çà se trouve, tu as peut-être eu à faire à Miss France en personne. 

  7. Elle si prend mal en avançant un argument aussi peu convainquant. 

  8. Je vois beaucoup d’amour dans vôtre vie pour les dix années avenir. 

  9. Ce nouvel employer est matinal, il est toujours la avant tout le monde. 

10. Vous allez vendre ? Pour se faire, prévoyez un diagnostique technique. 

11. Allez à l’essentiel, ce sera plus clair quand donnant tous ces détailles. 

12. Quel dommage ! Nôtre relation semblait bien partie mais ça c’est arrêté là. 

13. Et bien, je reconnais que votre solution présente plus davantage, en effet. 

14. Quelque soit la décision que vous prendrez, notre soutient vous est assuré. 

15. Le jeune chien fou saute d’en l’eau et, se faisant, il nous éclabousse tous. 

16. Ces parents habitent loin, mais elle leurs téléphone tous les dimanches. 

17. Quant arrive l’heure du départ, il peut-être difficile de quitter ceux qu’on aime. 

18. S’ils échouent à l’examen final, ils ne devront sans prendre qu’a eux-mêmes. 

19. Tu devrais te mettre à l’envoie des vœux un peu plutôt que l’année dernière. 

20. Ma sœur ne sera pas la avec nous, mais je crois bien qu’elle sans moque. 
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CINQUIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 125) 

  1. Je la revendrai d’en deux ans, avant que sa côte ne baisse trop. 

  2. Il se croît un héros, seulement par ce qu’il a remporté une victoire. 

  3. En ce faisant leur porte-parole, l’orateur risque d’être pris à parti. 

  4. Tu n’étais pas sensé mettre mon appartement sans dessus dessous. 

  5. Avec tous ses nuages gris, le soleil n’est pas prêt de se montrer. 

  6. Il a été remettre lui-même son CV à l’intention du chef du personnel. 

  7. Quelque soit l’urgence, faites une pose toutes les deux heures. 

  8. Je vous serais gré de m’en réserver trois cartons, voir davantage. 

  9. On reconnaît un cube à ses huit sommets où à ses douze arêttes. 

10. En prenant l’autoroute, nous y serons plutôt. Quand pensez-vous ? 

11. J’aimerais m’installer, mais sa demande une mise de fond préalable. 

12. Et bien, cette fois, je crois que nous sommes enfin sur la bonne voix. 

13. On le croyait coupable, hors le témoignage contre lui s’est avéré faux. 

14. Ce bimensuel juridique m’arrive bien tous les deux mois, s’en faute. 

15. C’est en ce faisant confiance qu’on n’a plus de peurs n’y de blocages. 

16. Leur mère est botaniste, à l’instar de la notre, qui est comptable. 

17. Essaie de la résonner, il faut mieux qu’elle renonce à partir si loin. 

18. Expliquez-vous de vive voie, et tâchez de régler ce différent stupide. 

19. Tous ont dû travailler d’avantage pour pallier au manque de personnel. 

20. Elle la vite adopté, ce produit magique qui libère de toutes les tâches. 
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SIXIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 147) 

  1. Il a été en urgence chez le vétérinaire, car son chat était en hippothermie. 

  2. Je n’imagine pas qu’elle puisse me coller d’avantage, c’est une vraie glue. 

  3. Je ne suis pas prêt de prendre en charge le transport de produits volatiles. 

  4. Tous les 15 jours, il dévore son bimestriel dès qu’il arrive. Il y est accroc. 

  5. Tu disais que ce rapace était un faucon pélerin, mais cela s’est avéré faux. 

  6. Les arborigènes ont toujours occupé ce territoire, à l’instar des colons. 

  7. Depuis son infractus, il doit se résonner et essayer de limiter ses efforts. 

  8. Dès que j’aurai obtenu ma licence es lettres, je m’offrirai une petite pose. 

  9. Je me demande pourquoi ces chanteurs ont la côte, moi je les trouve banaux. 

10. Ils ressortent des films qui datent des années quatre-vingts, voir plus. 

11. Le fond ancien de la bibliothèque recèle trente et une mille œuvres rares. 

12. Nous ne sommes pas sensés réparer les dommages que vous avez subits. 

13. Je vous serais gré de bien vouloir me reservir de ce succulent gâteau. 

14. Cet ambitieux rêve de faire parti d’un aéropage d’experts renommés. 

15. La personne qui avait fromenté l’attentat s’est vu couvrir d’opprobe. 

16. Le dit contrat de location a pris effet le sept janvier deux mil cinq. 

17. Pour pallier à l’absence de l’acteur principal, ils ont joué quelques scénettes. 

18. La réalisation de son projet immobilier sur la côte, il y croît éperduement. 

19. Impossible de lui faire manger du poisson, il est omnibulé par les arrêtes. 

20. Elle paraît bien vieillote, cette dame, sa voie est complètement éraillée. 

21. Monsieur joue les don Juan, il a fait envoyer des fleurs à mon attention. 

22. Ça l’a mis sans dessus dessous, de découvrir leur régime pénitentier. 

23. Ce chirurgien esthétique est souvent sollicité pour des nezs jugés dysgracieux. 

24. Pour apercevoir les hypopotames hors de l’eau, il faut mieux venir le soir. 

25. Il y a de quoi faire, mais le chef-comptable sait se montrer dur à la tache. 

26. La dernière question du quizz a suscité un différent entre les participants. 

27. Tout heureux, il prit congé du psychiâtre avec forces poignées de mains. 

28. Vous pouvez resortir, mais soyez rentrés à temps pour le déjeuné. 

29. Concernant tes embarras pécuniers, sache que je suis près à t’aider. 

30. Et évidemment, vous allez encore prendre partie pour cette idiotte ! 
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SEPTIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 176) 

  1. Il était intéressé d’aller voir la course, mais il n’a pas trouvé l’hypodrome. 

  2. Il a pris son bâton de pélerin et s’est mis en route en direction du Sud du pays. 

  3. Cette question est traitée dans les pages trois cents, trois cent un, etc… 

  4. L’état du malade s’est empiré, le médecin a diagnostiqué un infractus. 

  5. Sois certain que j’accourais immédiatement s’il y avait le moindre accro. 

  6. J’aimerais que tu vois avec quel plaisir les enfants interprètent ta scénette. 

  7. C’est durant cette année d’études-là que j’ai été diplômé es sciences. 

  8. Il ne nous reste que les deux-tiers des vingt et une mille fiches à classer… 

  9. Lui raconter une histoire à l’heure du couché est devenu quasi-systématique. 

10. Les paroles de cette chanson pourront reservir pour mon devoir d’Anglais. 

11. J’emmène mon fils chez le pédiâtre, car je crainds qu’il ne soit malade. 

12. Il a juste suffi d’un coup de pied malheureux pour que le joueur soit dysqualifié. 

13. Pourquoi jeter l’opprobe sur cette entreprise victime de pertes pécunières ? 

14. Ils revêtissent leurs habits de clowns, enfilent leurs nezs rouges, et en piste ! 

15. Avec des arguments apparemment banaux, elle convint tout le monde. 

16. Ne laissez pas ce travail à demi-fait, il faut vous y remettre résoluement. 

17. Ce mur de façade est autrement plus décrépit que lors du dernier contrôle. 

18. Allons, elle n’est pas fiérotte, la petite demoiselle. Abordons la sans crainte. 

19. Elle est omnibulée par ce malentendu mais ne se résoud pas à aller lui en parler. 

20. Cette panacée universelle est faite de plantes cueillies une nuit de pleine Lune. 

21. Bien que j’ai des problèmes de dislexie, j’aurai un bon score au Certificat Voltaire. 

22. C’est du médecin chef de cette clinique dont l’on m’a dit le plus grand bien. 

23. Dès qu’il en eût l’autorisation officielle, il partit à la rencontre des arborigènes. 

24. La dite place s’appelle « place saint Vincent », vous la trouverez facilement. 

25. C’est dans cette salle que l’aéropage s’asseoit chaque mardi pour débattre. 

26. Il faudrait que nous ayions un récipient plus adapté à ce produit très volatile. 

27. Avoir formenté un coup d’état, voilà qui ressortit à un tribunal militaire, non ? 

28. Après sa condamnation, il allât passer dix-sept ans en centre pénitencière. 

29. J’ai répondu à tous les quizz du livre, mais non sans forces questionnements. 

30. J’aimerais, fusse une seule fois, visiter une authentique Église romane. 
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HUITIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 206) 

  1. C’est dans cette forêt où nous aimons faire des balades en bicyclette. 

  2. S’il vint sa peur, il ne sera plus autant affolé à l’idée de prendre l’avion. 

  3. Au cours de leur Lune de miel, ils ont dû traverser huit à neuf pays. 

  4. Quand on s’asseoit sur un avion, c’est souvent pour quelques heures. 

  5. Il allât examiner de près le bâtiment dont venait de sortir le suspect. 

  6. Malgré qu’il ait grandi en Russie, il parle le Français à la perfection. 

  7. Madame, soyiez rassurée : votre fils n’est rien de moins que stupide. 

  8. Parle lui en choisissant tes mots, il faut peu de choses pour l’effaroucher. 

  9. Ces bonnes gens avisées n’iraient pas déblatérer leur municipalité. 

10. Les vestiges que j’ai vus en Amérique du sud avaient l’air bien conservé. 

11. Est-ce que tu peinds parfois autre chose que cette vache noire et blanche ? 

12. Face à cet adversaire coriace, il n’eût pas la partie facile, loin s’en faut ! 

13. Il n’est pas question que je revêtisse cet uniforme, fusse sous la contrainte. 

14. Il faudra que le recruteur voit le plus de candidats possibles aujourd’hui. 

15. Si vous la sollicitez, elle viendra de suite ; elle accoura, même ! 

16. De nos jours, les nouveaux-nés sont autrement plus choyés qu’il y a un siècle. 

17. C’est ce dimanche soir-là que la lumière était la plus belle pour peindre. 

18. Les trois-quarts des ayant droit ignoreraient l’existence de cette prime ? 

19. Je vais vous prêter mon exemplaire jusque lundi, afin que vous le lisez. 

20. Quand le brouillard se dissoud, apparaissent les bleu turquoise de la mer. 

21. Il est intéressé de venir à condition que la sortie ne lui occasionne aucun frais. 

22. Durant le XVIe et le XVIIe siècles, le pouvoir de l’église était encore important. 

23. De tels postes ne sont pas légions, mais il suffirait juste qu’on m’en propose un… 

24. Au lieu de rester à demi-nu dans le froid, enfile au moins ce gilet sans manche. 

25. Nous, votre illustre chef d’état, sommes convaincus de votre soutien quasi total. 

26. Il transportait sur ses sièges arrières une imposante statue de Saint-Christophe. 

27. Son Éminence souhaite-t-il aller en Avignon pour visiter le palais des Papes ? 

28. J’ai lu sur le journal qu’un original prétend avoir découvert la panacée universelle. 

29. D’après ce qu’on raconte, les obsèques de feue la reine ont dû coûter très chères. 

30. Ils se font forts de tout organiser seuls : réservation de salle, invitations, etc… 
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NEUVIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 233) 

  1. Nombres de candidats aux élections sont en but aux attaques personnelles. 

  2. Exceptés les dégonflés, tous les ballons unis vert et rouge s’envolent dans le ciel. 

  3. Ils se sont rassemblé pour rendre un dernier hommage à leur feu reine. 

  4. Parmi tous les nouveaux-nés que j’ai eus à garder, il n’y a jamais eu de jumeaux. 

  5. J’ai déjà admiré la Voie lactée, mais des ciels sans étoile, je n’en ai jamais vus. 

  6. Dans cette rue, plus d’un restaurant ouvrent jusque minuit et même au-delà. 

  7. Les ayant droit se sont rendus compte que le testament avait été falsifié. 

  8. Sa Majesté était flatté que ses sujets se soient prosterné sur son passage. 

  9. Même si je fais bonne chair, je sais que trop de pâtisseries nuisent à ma santé. 

10. Ces lunettes valent chères ; quand je pense aux mille euros qu’elles t’ont coûtés… 

11. J’ai vraiment fait tous les efforts que j’ai pus pour les replier, ces sièges arrières ! 

12. Facebook, ainsi que Twitter, sont l’occasion de se faire le plus d’amis possibles. 

13. Le peu de cigarettes que je fume ne me rendront pas accro, loin s’en faut. 

14. Elle est ravie, mais il suffit de peu de choses pour qu’elle soit toute heureuse. 

15. Ceux qui se jettent à ses pieds ne sont pas légions, et c’est là que le bas blesse. 

16. Nous, expert attitré, sommes formels : cet escroc s’est enrichi à vos dépends. 

17. Le premier et le deuxième coureurs pédalent à l’envie à l’approche de l’arrivée. 

18. C’est si tôt sortie du four et bien chaude que la baguette est la plus croustillante. 

19. Vus les pronostics, je pense que c’est Martin ou Durand qui seront élu maire. 

20. Durant ce voyage en vélo, j’ai aimé chaque village et chaque hameau traversés. 

21. Cette maison n’est rien moins qu’une ruine, quoiqu’en prétende le vendeur. 

22. La région dont tu viens n’est quand même pas autant industrielle que la mienne. 

23. Malgré que je croie avoir tout fermé, je vais vérifier par acquis de conscience. 

24. Les quelques huit à neuf hôtels que j’ai appelés sont déjà tous complets. 

25. La valise qui traîne dans cette chaise m’inquiète, elle a l’air abandonné. 

26. « Je me fais forte de vous aider », m’a dit l’avocate aux cheveux coupés courts. 

27. Quantités de personnes se sont lavées les mains toutes les cinq minutes, à l’époque. 

28. Quelques pressés que soient les clients, je ne pourrai pas les servir de suite. 

29. Certaines gens étaient inquiètes, mais la plupart se sont ries des difficultés. 

30. À en juger par les bleu délavés des murs, les locataires n’ont fait aucun travaux. 
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DIXIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 264) 

  1. Les spectateurs baillaient à l’envie devant ce spectacle qui n’en finissait pas. 

  2. Sa soudaine célébrité le met en but aux critiques, et c’est là que le bas blesse. 

  3. Vus ces tarifs promotionnels, ma fois, je crois bien que je vais me laisser tenter. 

  4. Quoi qu’il s’en défende, cet homme est vraiment un crac dans son domaine. 

  5. Trop de couleurs différentes choqueraient, cela détonerait dans cette pièce. 

  6. Je ne ferai pas une sixième fois ces ballades, quelques belles qu’elles soient. 

  7. Quantité de personnes s’égare dans ce bois, faute de repaires pour s’orienter. 

  8. Plus d’un ont tenté de la convaincre, mais l’idée de déménager la laisse septique. 

  9. Ce conte, comme L’Ingénu de Voltaire, proposent une satyre sociale et religieuse. 

10. C’est Paul ou Anne qui devraient être notre représentant, voilà ma sujétion. 

11. Jamais je n’ai pu démarrer à l’heure les quelques cours que j’ai eus à assurer. 

12. Malgré la sérénité qu’il affiche, je sais bien qu’en son fort intérieur il est sur le grill. 

13. Nous avons envoyé toutes les invitations par express, exceptées celles pour la famille. 

14. Il s’éclipse courageusement si tôt qu’il voit un représentant de la gente canine. 

15. Le peu d’encouragements reçus nous a suffi pour initier notre projet de création. 

16. De rares flâneurs se sont plus à parcourir ce magasin bien achalandé. 

17. Les crocus sont fleuris depuis quelques trois jours, enfin les prémisses du printemps ! 

18. J’imagine l’obstination qu’il a fallue pour refuser d’envisager une autre alternative. 

19. Des avatars, nous en avons rencontrés beaucoup durant cette traversée. 

20. S’est-elle rendue compte qu’elle le perdrait, à force de lui faire subir le martyr ? 

21. Par acquis de conscience, nous allons en causer dès lundi à l’équipe tout entière. 

22. Ce n’est pas mal, mais vous auriez pu débuter l’exposé d’une toute autre façon. 

23. Naguère, chaque maladie et chaque accident pouvaient avoir des suites graves. 

24. Quelle erreur, autant pour moi ! La gêne, la confusion, la honte m’envahissent… 

25. Elle est restée toute hébétée quand je lui ai annoncé le montant, plutôt conséquent. 

26. Sache que, si l’opportunité se présente, je viendrai t’aider à solutionner ce problème. 

27. Rendus ingambes par l’âge, ils se sont résigné à aller vivre en maison de retraite. 

28. Le livre avait excessivement bien marché, ils en ont fait un film éponyme. 

29. Les trente années qu’elle a vécues à vos dépends ont dû vous coûter cher, j’imagine. 

30. Même si on a fait bonne chair, il n’est pas seyant de lécher goulûment son assiette. 



© Puf  Optimiser son score au Certificat Voltaire Août 2016 

ONZIÈME POINT D’ÉTAPE 
Dans chaque phrase se sont glissées deux fautes, les voyez-vous ? (solutions p. 287) 

  1. Ici, quand les fêtes battent son plein, tout le monde danse, hormis les ingambes. 

  2. Je t’assure que ce vêtement est très séant, dans toute l’acceptation du terme. 

  3. Avec ce crac boursier, il faudra faire une sévère coupe sombre dans le budget. 

  4. Malgré sa petite faute d’attention, Julie est sérieuse et tout à fait digne de fois. 

  5. Les archéologues ont mis à jour une espèce d’ancien grill, bien conservé. 

  6. Ce jour-là, nous sommes partis en ballade, puis avons cheminé de concert. 

  7. Tu m’as déjà fait cent fois cette sujétion, inutile de m’en rabattre les oreilles. 

  8. Sa conférence sur les lois somptueuses m’a offert l’opportunité de le rencontrer. 

  9. Sous l’emprise de l’émotion, elle s’était mise à leur causer de plus en plus vite. 

10. Cette collision est répréhensible en regard de la loi, les complices seront jugés. 

11. Ces pauvres martyres ont encore été incendiés dans une satyre féroce. 

12. L’acteur ne pouvait appuyer sur la gâchette puis laisser sa victime agonir. 

13. Sitôt les prémisses de la maladie, la graduation du mal a hélas été très rapide. 

14. Il a été mythifié par un usurpateur qui a réussi à lui voler sa cession internet. 

15. « Vous me la bayez belle ! », rétorqua-t-elle d’un air septique au publicitaire. 

16. On utilisait naguère l’expression « gente trotte-menu » pour désigner les souris. 

17. Pendant les grands froids, le hérisson n’a pas d’autre alternative que d’hiverner. 

18. Le président a donné l’ordre express de débuter la réunion sans l’attendre. 

19. Cet individu frustre détonne au milieu de tous ces craques élégamment vêtus. 

20. Sa blague sur la fosse sceptique n’a pas fait long feu, il a été le seul à en rire. 

21. Puisque le problème a été solutionné, inutile de réanimer cette vieille querelle. 

22. Maintenant que j’ai initié le débat, j’attends que vous ameniez des idées. 

23. Chaque foi qu’ils partent en vacances, il leur arrive quantité d’avatars. 

24. Ce sont les repaires disposés çà et là qui l’ont aidé à recouvrir la mémoire. 

25. La conjecture a été favorable durant les premières années de la décade. 

26. La date de la prochaine cession d’examens me sert de point de repaire. 

27. Nous avons commémoré l’anniversaire de la prolongation de la ligne TGV. 

28. Avec un magasin bien achalandé, on attire une clientèle plus conséquente. 

29. Tu connais excessivement bien Athéna. As-tu vu Athènes, la ville éponyme ? 

30. D’une simple inclinaison de tête, il donna le signal pour démarrer les travaux. 
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