
CCE 1004 

Mieux rédiger ses travaux avec Le Petit Robert et le Multidictionnaire 

Pour savoir comment présenter un texte 

Corrigé 5 

Justification :  

Dans une énumération, il faut s'en tenir à des mots de même catégorie grammaticale : des 

verbes ou des noms, mais non des verbes et des noms dans la même liste. 

Cette règle de l’uniformité suppose qu’on présente toujours, à l’intérieur d’un même document, 

un même type d’information de la même façon. Cette façon de procéder établit une convention entre 

l’auteur du texte et le lecteur. L’établissement de telles conventions facilite la lecture et la 

compréhension du document. Le lecteur est ainsi mieux disposé envers l’auteur du document. Dans le 

contexte de la recherche d’emploi, cette disposition favorable du lecteur (employeur) envers l’auteur 

(chercheur d’emploi) du document (curriculum vitæ) est une chose tout à fait souhaitable. 

Dans un curriculum vitæ, il faut donc toujours présenter le même type d’information au même 

endroit et de la même façon. En tenant compte de cela, on peut dire que Lola Renaud a fait deux erreurs 

dans la présentation de son curriculum vitæ. 

Première énumération : Dans l’énumération des emplois qu’elle a eus, Lola Renaud donne, sauf dans 

le premier cas, le titre de la fonction qu’elle a occupée, puis le nom de l’entreprise ou de l’organisme 

pour lequel elle a travaillé. Dans le premier cas, elle décrit plutôt sa tâche. Il aurait fallu qu’elle soit 

systématique et qu’elle donne d’abord le titre de sa fonction, comme dans les autres cas. 

La partie de son curriculum vitæ décrivant son expérience de travail aurait dû ressembler à ceci : 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Janvier 2012 – …  Commis, Vergnolle et associés, architectes 

     Aider les architectes du bureau à divers stades de leurs projets   

    (dessins, plans, etc.) 

 

Été 2011   Téléphoniste, Service des permis, Ville de Montréal 

     Donner des renseignements relatifs aux permis de construction. 

 

Été 2010   Adjointe, Aménagements paysagers MacMurray ltée 

     Participer à la réalisation des aménagements paysagers. 

 

Octobre 2009 – février 2010 Vendeuse, Polaire et Claudine       

    Promouvoir la vente des vêtements Polaire et Claudine dans des   

    magasins de vêtements pour enfants de la région montréalaise. 



Deuxième énumération : Dans l’énumération de ses qualités personnelles, Lola Renaud a utilisé trois 

noms et deux adjectifs. Il aurait fallu qu’elle utilise des noms dans tous les cas ou des adjectifs dans 

tous les cas. 

AVEC DES NOMS 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Compétence en communication orale et écrite 

• Dynamisme 

• Sens de l’organisation 

• Autonomie 

• Esprit critique 

AVEC DES ADJECTIFS 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Compétente en communication orale et écrite 

• Dynamique 

• Organisée 

• Autonome 

• Critique 

 


