
CCE 1004 

Mieux rédiger ses travaux avec Le Petit Robert et le Multidictionnaire 

Pour savoir comment construire sa phrase 

Exercice supplémentaire 2 

2.1. a) La conférence de ce chercheur a débuté avec trente minutes de retard. 

 b) Le chercheur a débuté sa conférence avec trente minutes de retard. 

Quelle est la phrase fautive? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les renseignements contenus 

dans les articles de dictionnaire reproduits ci-dessous. 

 
 

 

Réponse __________________________________________________________________________ 

  

Multidictionnaire de la langue française, version numérique, 5
e
 édition. 

Le Petit Robert de la langue française, version numérique, édition 2015. 



2.2. La phrase qui suit contient une faute reliée à l’emploi du verbe incommoder :  

En plus de nuire à leur propre santé, les fumeurs incommodent la santé de leurs proches. 

Veuillez corriger cette faute en consultant l’article de dictionnaire reproduit ci-dessous. Justifiez votre 

réponse.  

 

 

Réponse  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

Le Petit Robert de la langue française, version numérique, édition 2015. 



2.3. En bout de compte, c’est nous qui devrons faire l’examen. 

Dans cette phrase, l’expression en caractères gras est employée de façon approximative. Corrigez-la en 

consultant les articles de dictionnaire reproduits ci-dessous. 

 
 

 
 

Réponse ______________________________________________________________________ 

Le Petit Robert de la langue française, version numérique, édition 2015. 

Multidictionnaire de la langue française, version numérique, 5
e
 édition. 



2.4. À l’aide des formes fautives signalées dans l’article sur reproduit ci-dessous, corrigez les mauvais 

emplois de la préposition sur dans les phrases présentées à la suite :  

 
 

a. Sur semaine, il faut arriver tôt pour avoir une bonne place de stationnement. 

Réponse _______________________________________________________________________ 

b. C’est vrai, je l’ai lu sur le journal. 

Réponse _______________________________________________________________________ 

c. On ne mange pas toujours bien sur l’avion. 

Réponse _______________________________________________________________________ 

d. Il n’y a pas de photocopieur sur l’étage. 

Réponse _______________________________________________________________________ 

e. Il ne reste plus de papier 8 ½ po sur 11 po. 

Réponse _______________________________________________________________________ 

 

Multidictionnaire de la langue française, version numérique, 5
e
 édition. 



2.5. En consultant les articles de dictionnaire reproduits ci-dessous, corrigez l’erreur de construction de 

la phrase suivante : 

Il ne m’a pas rappelée. Il avait promis.  

 

 Multidictionnaire de la langue française, version numérique, 5
e
 édition. 



 

 

Réponse __________________________________________________________________________ 

 

Le Petit Robert de la langue française, version numérique, édition 2015. 


