
− Les fiches suivantes sont le fruit  de plusieurs années de correction de 
copies. J’y ai recensé un certain nombre de fautes d’orthographe et de 
méthode extrêmement fréquentes. 

− Leur lecture sera utile si vous vous demandez, à propos de chaque mot et 
de chaque règle, « suis-je bien certain de savoir qu’on écrit les choses de 
cette façon ? ». 

− Si vous vous apercevez que beaucoup de règles vous échappent, il faut 
vous  tourner  vers  des  méthodes  et  des  exercices  plus  adaptés  à  vos 
besoins. Il n’est jamais trop tard pour régler ce genre de problèmes, mais 
c’est en tout cas indispensable.

− Et si vous repérez une faute quelque part, merci de me l’indiquer !



FICHE N°1

1. Erreurs et conseils

Un devoir de trois pages, trois pages et demie est de longueur insuffisante.

Les arguments d’autorité, citations sans analyse, contresens sont à proscrire.

À contenu égal, une copie qui néglige l’orthographe, la syntaxe, la ponctuation, le style et/ou le soin est 
nettement moins bien notée.

Supprimez tous les « bien sûr », « évidemment », toutes les allusions.

Une annonce de plan trop mécanique et sans problématisation sera jugée maladroite.

Ne pas oublier de souligner les titres de livres ou d’œuvres.

2. Fautes d’orthographe récurrentes

peut-être ≠ peut être

dessin ≠ dessein

davantage ≠ d’avantage

peut-il [et non pas peut-t-il]

accorde-t-elle [et non pas accorde t’elle]

quelles que soient vos raisons ≠ quelque raison que ce soit

N.B. : 

On n’écrit jamais d’accent avant une consonne double. 

Le pronom « on » s’utilise avec le réflexif « se » et le possessif « son ». De même, le pronom « nous » s’utilise 
avec le réflexif « nous » ; il faut choisir l’un ou l’autre, mais jamais mélanger (exemple : on doit dire « on a 
perdu son temps » [et non pas : on a perdu notre temps]).

3. ATTENTION     à l’orthographe des mots suivants  

événement, intéressant, en général, connaissance

c’est-à-dire : ne pas oublier les tirets (idem : vis-à-vis) 

consciemment, inconsciemment [et non pas consciament, inconsciament]

intérieur, extérieur [et non pas intèrieur, extèrieur] 

l’homme, les hommes [et non pas l’Homme ou les Hommes] 

participes passés du verbe devoir : dû, due, dus, dues [et rien d’autre]

parce que : s’écrit en deux mots [ni un ni trois]

ne pas oublier le ne ou n’ de négation après un son en N (« quel dommage, on n’est pas libre »)

4. Fautes de conjugaison

à la première personne du singulier, la terminaison au futur est AI

confusion entre l’infinitif et le participe passé ; deux règles de base : après « à, de, par, pour, sans » le verbe est 
à l’infinitif ; quand deux verbes se suivent, le second est à l’infinitif ; un truc de grand-mère : remplacer 
mentalement un verbe du premier groupe par un verbe du deuxième groupe pour éviter la confusion entre « é » 
et « er »



FICHE N°2

1. Erreurs de méthode récurrentes

Supprimer tous les jugements portés sur le texte ou sur l’auteur : « Kant a raison », « ce texte est bien », 
« Pascal est incontestablement un grand mathématicien », « ceci résume bien ce qu’il faut faire », etc.

Éviter les « nous » à répétition : Platon nous montre, nous dit, nous explique, etc. 

Il faut tout écrire EN LETTRES (sauf les années et les numéros de chapitre) et supprimer toutes les 
abréviations

2. Ne pas confondre

À propos de chacune de ces phrases, demandez-vous si vous sauriez expliquer pourquoi les homonymes 
doivent s’écrire différemment. Si vous ne le savez pas, une révision s’impose.

« il est temps de se laver » ≠ « lave-toi avec ce savon »

« il est bon de se remémorer ses souvenirs » ≠ « ces événements me font peur » ≠  « il sait y faire » ≠ « la vertu, 
je me demande ce que c’est »

« il est beau » ≠ « c’est vrai, bien qu’il ait beaucoup vieilli »

« bien parler suppose de choisir les termes » ≠ « pour sa cure, il est allé aux thermes de Vichy »

« il peut manger tout et n’importe quoi » ≠ « encore un peu de soupe ? »

« il a une tache d’encre sur la chemise » ≠ « je lui ai donné pour tâche de faire la lessive » (pensez à l’anglais : 
task, où la présence du S vous met sur la voie de l’accent circonflexe).

3. ATTENTION     à l’orthographe des expressions et mots suivants  

or, lors, hors (de), d’ores et déjà

raison, raisonnement, rationnel, rationalité 

efficace

toutefois

a priori [et non à priori] : c’est du latin (idem : a posteriori, a fortiori)

explicable [avec un C] ≠ critiquable [avec QU]

4. Fautes de grammaire et de conjugaison récurrentes

« Si il » doit toujours être transformé en « s’il »

Le verbe « pallier » est suivi d’un COD

« Chaque » est suivi du singulier

Écrire : il permettrait [et non il permetterait], il mettrait [et non il metterait] : le conditionnel comme le futur est 
formé à partir de l’infinitif 

Écrire : il appelle, il a appelé, il a fait appel à sa mémoire ; il définit, il a défini ; il finit, il a fini



FICHE N°3

1. Erreurs de méthode récurrentes

Il n’est pas possible de faire un plan de dissertation qui consiste à dire : 1. parfois c’est comme ça ; 2. mais 
d’autres fois, c’est autrement. 

Il ne faut jamais opposer des cas, ou des faits, mais il faut plutôt exposer des problèmes, lever des ambiguïtés, 
résoudre des paradoxes, soutenir des thèses (qui impliquent une forme générale).

2. Ne pas confondre

« ils sont fous ces Romains ! » ≠ « c’est son stylo préféré » ≠ « j’aime le son de ta voix » ≠ « et j’aime aussi le 
pain de son »

« ils ont mangé » ≠ « tout ce qu’on avait préparé »

« j’ai mal aux dents » (ind.) ≠ « bien que je n’aie pas quarante ans … » (subj.) ≠ « bien que tu aies mal aux 
dents… » (subj.) ≠ « tu es très courageuse » (ind.) ≠ « elle n’est pas mon amie » (ind.) ≠ « je la hais » (ind.) ≠ 
« il se cache dans la haie » (n.f.)

« quand j’ai faim je mange » ≠ « quant à lui, il n’aime rien »

3. ATTENTION     à l’orthographe des expressions et mots suivants  

soi-disant [sans T à soi]

la plupart [et non la plus part]

embarrasser, débarrasser [deux R]

nourrir [deux R]

mourir, courir [un R]

suffire, dire, produire [avec un E à la fin]

correction, déduction, induction [avec un T]

réflexion, connexion [avec un X]

À la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif, le verbe résoudre s’écrit avec un T : il résout

4. Expressions incorrectes

Il ne faut pas écrire « la question comment… », ou « le problème si… », mais « la question de savoir 
comment… », « le problème de savoir si… » (exemple : « Pascal pose le problème de savoir s’il est possible 
de découvrir une méthode de démonstration absolue »).

Il ne faut pas écrire « par contre », mais « en revanche » (exemple : « non merci, je n’aime pas le café, en 
revanche je veux bien un thé »). 

Il ne faut pas écrire « voire même », mais « voire », ou bien « ou même » (exemple : « il a bien quatre-vingts, 
voire quatre vingt-cinq, ou même quatre vingt dix ans »).

Il ne faut pas écrire « basé sur », mais « fondé sur » (exemple :  « son interprétation est fondée sur une lecture 
cartésienne d’Augustin… »).

Il ne faut pas écrire « s’attarder sur », mais « examine la question de savoir si », ou « s’intéresse à », ou 
« s’attache à montrer que », etc.



FICHE N°4

1. Méthode

Évitez, dans la mesure du possible, toutes les expressions du genre « Selon Descartes… », « Pour Aristote… », 
« D’après Spinoza… ». On ne vous demande pas ce que pensaient les auteurs (il est difficile, et de toute façon 
inintéressant, de le savoir), mais en quoi ce qu’ils ont dit permet de résoudre un problème (une référence 
précise est donc indispensable). Bien entendu, cela suppose d’avoir au préalable posé un problème, mais 
comme vous le savez c’est le travail principal que vous avez à fournir.

2.   Ne pas confondre  

« le public (n.m.) l’a applaudi chaleureusement » ≠ « la Poste effectue une mission de service public » (adj. au 
masculin, donc avec un C)  ≠ « elle peut être considérée comme une entreprise publique » (adj. au féminin, 
donc avec QUE) 

« produit français » (adj. donc sans majuscule) ≠ « le français est ma langue maternelle » (nom de langue donc 
sans majuscule) ≠ « un Français a remporté la médaille d’or » (nom pour désigner une personne, un habitant de 
la France, donc avec une majuscule)

« je me sens dans un drôle d’état » ≠ « L’État supprime les postes de nombreux fonctionnaires » 

« vous avez une belle voix » (= « aux dernières élections, je lui ai donné une voix ») (du latin vox) ≠ « je suis 
sur la bonne voie » (= route) (du latin via)

« il a faim » (auxiliaire avoir) ≠ « à vendre » (préposition) ; « le bien et le mal » ≠ « le mâle et la femelle »

« fromage ou dessert » (sans accent = conjonction, qu’on peut souvent remplacer par « ou bien ») ≠ « où va-t-
on ? »» (avec un accent = pronom, adverbe interrogatif ou conjonction de subordination)

« avoir à faire » ≠ « avoir affaire » (« j’ai beaucoup à faire » ≠ « vous allez avoir affaire à moi »)

« désintérêt » (= le fait de ne pas se sentir concerné) ≠ « désintéressement » (= le fait de ne pas agir en visant 
principalement sa propre satisfaction)

« un parti politique » ≠ « une partie de football » (Remarquez aussi les expressions : « prendre parti 
pour quelqu’un » ≠ « faire partie de quelque chose »)

« il est complètement fou, rien de ce qu’il dit n’est sensé » (= n’a de sens) ≠ « je suis censé me marier après-
demain » (= c’est ce qui doit vraisemblablement se passer)

perpétrer ≠ perpétuer (« un troisième meurtre a été perpétré dans le quartier en l’espace de deux semaines » 
≠ « la tradition fromagère française se perpétue en dépit de la mondialisation du goût »)

3. ATTENTION     à l’orthographe des expressions et mots suivants  

chacun / chaque / quiconque / quelconque / quelqu’un / quelques-uns

selon [avec un S] 

ermite [sans H]

malgré / parmi / au gré de [sans S] 

maintien (n.m.) / soutien (n.m.) [sans T]

intéressant [avec un R et deux S] 

développement [avec un L et deux P] 

occuper [avec deux C et un P]

inciter [avec un C] 

susciter, susceptible, science, conscience, inconscient, fascisme [avec SC]



FICHE N°5

1. Méthode

Pour expliquer un texte, il ne faut jamais se contenter de le paraphraser, ou pire, de le recopier : il faut montrer 
en quoi les arguments et les exemples utilisés par l’auteur sont pertinents pour défendre la thèse qu’il a choisi 
de soutenir. Cela implique de faire apparaître l’enjeu, la structure, la cohérence et la recevabilité du texte. Si 
vous êtes absolument sûr d’avoir bien compris le problème auquel il répond, vous avez intérêt à expliquer les 
limites de la thèse soutenue, et à exposer des arguments qui permettraient de le contredire. Mais c’est difficile à 
faire. Enfin, une règle d’or, qui vaut pour tous les sujets, toutes les disciplines, tous les examens : restez jusqu’à 
la fin des épreuves, pour mettre toutes les chances de votre côté.

2. Un H     ? Pas de H     ? Oui, mais où     ?   

Il faut écrire : étymologie, rhétorique, anthologie, théologie, enthousiasme, souhaiter, inhérent, Pythagore, 
Thalès, Hannah Arendt 

3. Grammaire

Une des règles les plus difficiles du français : l’orthographe des mots tout, tous, toute, toutes. 
Il s’agit d’un problème de grammaire, parce qu’il faut être capable de distinguer les cas où l’on a affaire à un 
pronom, à un adjectif et à un adverbe. 

1. Le pronom ne pose pas de réel problème : il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il remplace. On 
se trompe rarement, dans la mesure où « tous » et « toutes » font entendre leur orthographe. Exemple : « Je 
vous aime tous ».

2. L’adjectif ne pose pas de problème non plus en général : il s’accorde avec le nom qu’il qualifie ; il précède 
souvent un article défini ou indéfini. Exemples : « toutes les nuits, je dors », « n’en faites pas tout un plat ».

3. L’adverbe, qui signifie « complètement », « tout à fait », a en revanche un comportement irrégulier. Il faut 
distinguer deux cas de figure :

3.1 Le cas de figure normal est celui où tout précède un adjectif masculin ou un adjectif féminin commençant 
par une voyelle ou un h « muet » : tout est invariable, comme tout adverbe. Exemples : « il est tout étonné », 
« ils sont tout étonnés », « elle est tout étonnée », « elles sont tout étonnées », « il aime la terre tout entière ». 
C’est le plus souvent dans ce dernier cas de figure que le mot tout est mal orthographié. 

3.2 Le cas de figure exceptionnel est celui où tout précède un adjectif féminin commençant par une consonne : 
il devient variable, pour des raisons de prononciation. La règle d’accord de l’adjectif colonise en quelque sorte 
l’adverbe, en lui faisant porter la marque du féminin, par cohérence avec la sonorité de l’adjectif, et, le cas 
échéant, la marque du pluriel, par cohérence avec l’accord au féminin. Exemples : « elle est toute contente », 
« elles sont toutes honteuses ». Remarquez bien que du point de vue grammatical, c’est aberrant.

4. Notez en outre le cas particulier de la locution « tout(e) autre », où, selon les cas, tout est adjectif ou adverbe. 
En tant qu’adjectif, tout signifie « n’importe quel », et il s’accorde. Exemple : « toute autre attitude n’était pas 
convenable ». En tant qu’adverbe, tout signifie « complètement », « tout à fait », et il est invariable (puisqu’on 
est de toute façon devant un adjectif commençant par une voyelle). Exemple : « Il choisit une tout autre 
solution ». 

5. Remarquez enfin que l’expression « tout(e) autre chose » peut correspondre au premier comme au second cas 
de figure. Exemples : ne pas confondre « rapporte-moi un souvenir de vacances : une spécialité locale ou toute 
autre chose » (= toute chose, n’importe quelle autre) et « je vous parlais de tout autre chose » (= d’une chose 
tout autre). Astuce : quand on est dans le premier cas de figure, on peut supprimer le mot « autre » sans nuire au 
sens, alors que dans le deuxième, on ne le peut pas.



FICHE N°6

1. Méthode

Lorsqu’on a un texte à expliquer, il peut arriver que l’on ne soit pas sûr de ses analyses (c’est tout à fait 
normal). Si le cas se présente, il faut absolument essayer d’expliquer l’argument sur lequel on bute plutôt que 
de le passer sous silence, comme on a tendance à le faire spontanément. Mais il y a une méthode pour réussir 
cette tentative d’explication : c’est de la présenter sous la forme d’une hypothèse, en prenant soin de la justifier 
au moyen d’arguments logiques, de références au texte de l’épreuve ou à d’autres textes. Il ne faut jamais se 
risquer à affirmer quelque chose qui n’est pas contenu dans le texte ou qu’on ne peut pas lui associer de 
manière sûre. Mettez en valeur votre prudence (sans en faire des tonnes).

De manière générale, il faut avoir une démarche active et critique par rapport au texte, mais en lui donnant 
toujours le maximum de chances, et sans jamais affirmer que tel ou tel philosophe s’est « évidemment trompé » 
sur telle ou telle question : s’il s’est trompé, ce qui est possible, cela n’est en tout cas jamais pour des raisons 
évidentes. N’oubliez jamais que les textes sont signés par des penseurs plus talentueux que vous-même, votre 
enseignant ou votre correcteur. Simplement, ce que l’enseignant vous apprend, c’est à vous confronter à ce type 
de pensée, et ce que le correcteur évalue, c’est votre capacité à le faire effectivement, après quelques mois ou 
quelques années de préparation.

2.   Ne pas confondre  

scepticisme (pensée qui doute de tout) ≠ septicémie (maladie infectieuse)

quand (conjonction temporelle ; exemple : « quand je dors, je rêve ») ≠ quant à, quant au, quant aux (locutions 
prépositionnelles signifiant pour ce qui concerne ; exemple : « quant à moi, je n’ai jamais eu peur de ma vie »)

les homophones qui s’entendent [par] :

 la préposition   : « par malheur, je dois encore travailler » , « ce texte a été écrit par  Karl Popper », « je vais 
passer par Paris » (préposition signifiant une idée de cause, d’origine, de moyen, d’intermédiaire, de lieu 
traversé)

 le nom   : « de part et d’autre » (= de chaque côté), « une part de tarte » (= un morceau, une partie), 
« chacun y a pris part » (= a participé)

 le verbe   : je pars, tu pars, il part (= s’en aller)

3. ATTENTION     à l’orthographe des mots suivants  

langage [sans U], clarté [sans E], cartésien [sans H], argument [sans E après le U], vertu [sans E à la fin], défaut 
[sans L]

certes [avec un S], convaincant [avec un C], énoncé [avec un seul N], commettre [avec deux M], omettre [avec 
un seul M], d’ailleurs [avec une apostrophe]

4. E  xpressions employées de façon impropre  

« l’auteur s’évertue à », « l’auteur s’attarde sur », « l’idéologie de l’auteur », « les dires de l’auteur ». Elles 
n’ont, de manière générale, pas leur place dans une explication de texte.

Par ailleurs, il ne faut jamais écrire un mot avec une apostrophe en fin de ligne, mais faire passer le mot à la 
ligne suivante. Il faut éviter tous les points de suspension (sauf éventuellement en cas d’énumération, mais 
jamais pour sous-entendre quelque chose). De même, et sans exception possible, il faut proscrire toutes les 
expressions familières (comme « jamais sûr à cent pour cent » par exemple, ou « au final »). Enfin, évitez 
également les pléonasmes absurdes comme « vérité vraie », « véritable vérité », et autres du même genre.



FICHE N°7

1. Grammaire

Avec les verbes d’état (paraître, apparaître, sembler, s’avérer), l’usage de l’auxiliaire être est inutile et 
maladroit. 

Le mot « les », s’il est employé comme pronom, n’est jamais sujet. Il n’y a donc aucune raison d’accorder le 
verbe avec lui. Exemple : on doit écrire « on les prive de dessert » et non « on les privent… », ou, pire encore, 
« on les prives… ». Remarquez toutefois le cas des temps composés, où le participe passé de l’auxiliaire avoir 
s’accorde avec le complément d’objet direct, s’il est placé avant lui. Exemple : « on les a privés de dessert ». 
Moyen mnémotechnique : « on a privé qui ? eux », c’est-à-dire « les » : il est placé avant l’auxiliaire avoir, 
donc on accorde.

2. Conjugaison 

Voici quelques verbes très courants, souvent mal orthographiés. On donne successivement les formes du 
présent de l’indicatif, du passé composé de l’indicatif et du présent du subjonctif, où les fautes sont les plus 
fréquentes. La meilleure solution est d’apprendre ces formes par cœur. 

Premier groupe (en -ER)

employer : il emploie, il a employé, jusqu’à ce qu’il emploie (attention le nom s’écrit « un emploi »)

Deuxième groupe (en -IR à l’infinitif et en -ISSANT au participe présent)

finir : il finit, il a fini, jusqu’à ce qu’il finisse

définir : il définit, il a défini, jusqu’à ce qu’il définisse

réfléchir : il réfléchit, il a réfléchi, jusqu’à ce qu’il réfléchisse

Troisième groupe (le reste)

croire : il croit, il a cru, jusqu’à ce qu’il croie

vivre : il vit, il a vécu, jusqu’à ce qu’il vive 

acquérir : il acquiert, il a acquis, jusqu’à ce qu’il acquière

conquérir : il conquiert, il a conquis, jusqu’à ce qu’il conquière

permettre : il permet, il a permis, jusqu’à ce qu’il permette

conclure : il conclut, il a conclu, jusqu’à ce qu’il conclue

exclure : il exclut, il a exclu, jusqu’à ce qu’il exclue

inclure : il inclut, il a inclus, jusqu’à ce qu’il inclue

N.B. : Pour le participe passé, on peut souvent s’aider en imaginant un sujet féminin avec l’auxiliaire être, ou 
un COD féminin placé avant l’auxiliaire avoir, qui exigent l’accord et permettent d’entendre la terminaison. 
Exemple : « elle a été exclue du cours à cause de son insolence [et non excluse] » ≠ 
« il se remémore la paix qu’il avait conclue avec son ennemi [et non concluse] » ≠ « il a oublié la référence 
qu’il a incluse dans sa dissertation [et non inclue] »


