
ERREURS  GRAVES  en  NIVEAU AVANCÉ 1º et 2º 
 

*Les mêmes choses qu’en Niveau Élémentaire et Intermédiaire, plus: 
EXPRESSION ORALE 

 
PRONONCIATION 
1. [S] / [Z] 

 
2. [e] / [ₔ] / [ ] 

 

EXPRESSION ÉCRITE 
 

ORTHOGRAPHE 
1. Accents. 

 
2. Doubles consonnes qui influencent la 

prononciation ss ; s. 

EXPRESSIONS ORALE ET ÉCRITE 
 

GRAMMAIRE 
1. Emploi du MODE VERBAL approprié : Indicatif / Subjonctif : 

< J’espère que tu pourras venir; Il est probable qu’il fera beau; Il semble qu’elle aille 

mieux; Il me semble qu’elle va mieux. ï = J’espère que tu puisses venir; Il est 
probable qu’il fasse beau; Il semble qu’elle va mieux; Il me semble qu’elle aille mieux. 
 
2. ACCORD SPÉCIFIQUE DES PARTICIPES PASSÉS AVEC COD : 

< Les lettres que j’ai écrites; Elle s’est lavé les mains; Des livres? J’en ai beaucoup lu. 

ï = Les lettres que j’ai écrit; Elle s’est lavée les mains; Des livres? J’en ai beaucoup 
lus. 
 
3. PRONOMS RELATIFS : 
Utiliser les pronoms relatifs simples et composés correctement. 

< L’homme qui parle... ï = L’homme lequel parle... 

 
4. RELATIONS LOGIQUES : CAUSE, CONSÉQUENCE, HYPOTHÈSE, BUT, OPPOSITION, 
CONCESSION : 
Pourtant ≠ donc : 

< Il a vécu au Japon, c’est pourquoi il parle japonais. ï = Il a vécu au Japon, 
pourtant il parle japonais. 

 
< Si j’allais à la plage, je me reposerais. ï = Si j’irais, je me reposerais. 

 

< Bien qu'elle ait son permis, elle ne conduit pas. Il a crié pendant deux heures si 

bien qu’il n’a plus de voix. ï = Si bien qu'elle a son permis, elle ne conduit pas. Il a 
crié pendant deux heures bien qu’il n’ait plus de voix. 
 
5a. VERBES dont l’emploi PRONOMINAL EN ESPAGNOL correspond à un emploi NON 
PRONOMINAL EN FRANÇAIS : manifester, divorcer, communiquer, oublier, etc. : 

< Les Français ont manifesté contre la loi des retraites ; Ils ont divorcé ; Il a besoin de 

communiquer ; Il a oublié son portefeuille ï = Les Français se sont manifestés 
contre la loi des retraites ; Ils se sont divorcés ; Il a besoin de se communiquer ; il s’est 
oublié son portefeuille. 
5b. VERBES dont l’emploi NON PRONOMINAL EN ESPAGNOL correspond à un emploi 
PRONOMINAL EN FRANÇAIS : se reposer, s’exclamer 

< Je me repose ; Il s’est exclamé. ï = Je repose ; Il a exclamé. 

 
6. APRÈS + INFINITIF PASSÉ : 
Ils se sont couchés après avoir fait leurs devoirs. 
 
7. CONSTRUCTION AVEC DES PRÉPOSITIONS : 
- il est + adjectif + de : il est content d’aller en France. 
- être intéressé par, s’intéresser à. 
 
8. DISCOURS INDIRECT : DE + INFINITIF : 

< Il lui demande d’aller faire les courses. ï = Il lui demande qu’il fasse les courses. 

 
9. ACCORD DU VERBE AVEC L’ANTÉCÉDENT DU RELATIF : 
 
10. PRONOMS INDÉFINIS : quelques, certains… 
 
11. PLACE DE L’ADVERBE : 

< il y a seulement trois personnes. ï = Seulement, il y a trois personnes. 

VOCABULAIRE 
1. HISPANISMES et NÉOLOGISMES aberrants : disfruter, perjudiquer, 

adiviner, practiquer, jouer un papier, se dédiquer à, propiété, etc. ð < 
profiter de, nuire à, deviner, pratiquer, jouer un rôle, se consacrer à, 
propriété. 
 
2. CALQUES : 

< C’est la même chose, c’est pareil. ð = C’est le même. 

< Ça n’a pas d’importance, ça ne fait rien. ð = N’importe pas. 

 
N’IMPORTE QUOI, …QUI, …QUAND, …OÙ : 

< J’ai entendu dire. ð = J’ai écouté dire. 

 
Une date  ≠ une donnée : 

< Ça me rend heureux. ð = Ça me fait heureux. 

 

< Voici les données du cas Clairstream. ð = Voici les dates du cas 
Clairstream. 
 
Familier  ≠  familial : 

< fête familiale ; voix familière. ð = fête familière ; voix familiale. 

 
Trouver qqch / rencontrer qqn : 

< J’ai rencontré Mme Delcros au marché. ð = J’ai trouvé Mme Delcros 
au marché. 
 
Forme ≠ façon, manière : 

< C’est une façon (ou manière) de protéger nos biens. ð = C’est une 
forme de protéger nos biens. 

 


