Erreurs syntaxiques à éviter exercice no 2
Chaque phrase contient une erreur de syntaxe. Corrigez-la.
1. Pour ceux qui seront parmi nous, ils devront apporter leur parapluie.

2. Nous voulons démontrer que, d’après les statistiques récentes, que la montée du niveau
d’eau est inquiétante pour les régions côtières.
3. Ce qui est tout à fait valorisant, selon moi.

4. Chaque lundi, le chef de l’équipe revoit et explique aux participants le défi de la semaine.

5. Il est difficile de comprendre qu’est-ce qui se passe chez nos voisins.

6. Dû au froid, les agriculteurs doivent attendre quelques jours pour semer leurs grains.

7. En terminant, cette entente est loin d’être réglée.

8. Je me fie sur toi pour l’accompagner.

9. Les résidents sont conseillés de ranger leurs meubles de patio en raison des vents violents
qui s’annoncent.
10. Le cours qui me faut est offert en anglais et en français.

11. Je pense cela s’est résolu une fois pour toutes.

12. La foule est arrivée très tôt et la sécurité a eu du mal à les calmer.

13. Arrivés au restaurant, toutes les places étaient prises.

Corrigé
Erreurs syntaxiques à éviter exercice no 2
Chaque phrase contient une erreur de syntaxe. Corrigez-la.
1. Pour ceux qui seront parmi nous, ils devront apporter leur parapluie.
Ceux qui seront parmi nous devront apporter leur parapluie. (S9) mots en trop
2. Nous voulons démontrer que, d’après les statistiques récentes, que la montée du niveau d’eau
est inquiétante pour les régions côtières.
Nous voulons démontrer que, d’après les statistiques récentes, la montée du niveau d’eau est
inquiétante pour les régions côtières. (S9) mot en trop
3. Ce qui est tout à fait valorisant, selon moi.
(suggestion de réponse) Ce qui est tout à fait valorisant, selon moi, est/c’est de pouvoir partager son
savoir. (S8) phrase incomplète
4. Chaque lundi, le chef de l’équipe revoit et explique aux participants le défi de la semaine.
Chaque lundi, le chef de l’équipe revoit les participants et leur explique le défi de la semaine. (S7)
coordination de la phrase

5. Il est difficile de comprendre qu’est-ce qui se passe chez nos voisins.
Il est difficile de comprendre ce qui se passe chez nos voisins. (S20) interrogative indirecte, mots en trop
6. Dû au froid, les agriculteurs doivent attendre quelques jours pour semer leurs grains.
À cause/ En raison du froid, les agriculteurs doivent attendre quelques jours pour semer leurs grains.
(S10) structure de l’anglais

7. En terminant, cette entente est loin d’être réglée.
En terminant, nous savons bien que cette entente est loin d’être réglée. (S20) participe présent en tête de
phrase

8. Je me fie sur toi pour l’accompagner.
Je me fie à toi pour l’accompagner. (S2) emploi de la préposition
9. Les résidents sont conseillés de ranger leurs meubles de patio en raison des vents violents qui
s’annoncent.
On conseille aux résidents de ranger […]. (S20) structure de la forme passive
10. Le cours qui me faut est offert en anglais et en français.
Le cours qu’il me faut est offert en anglais et en français. (S3) choix du pronom relatif
11. Je pense cela s’est résolu une fois pour toutes.
Je pense que cela s’est résolu une fois pour toutes. (S8) phrase incomplète
12. La foule est arrivée très tôt et la sécurité a eu du mal à les calmer.
La foule est arrivée très tôt et la sécurité a eu du mal à la calmer. (S4) emploi du pronom de reprise
13. Arrivés au restaurant, toutes les places étaient prises.
Arrivés au restaurant, on a vu que toutes les places étaient prises. (S20) participes passés en tête de phrase

