
 
 

 Les fautes d'orthographe que même les Français commettent #2 
 
 

 

 

1. Quelque soit 
La première erreur très courante consiste à écrire “QUELQUE SOIT” au lieu de “QUEL QUE SOIT”. 

 
“QUEL QUE” en deux mots signifie “peu importe” et “QUEL” s’accorde avec le mot qui suit ! ;-) 

Exemples 

Quel que soit votre choix, vous réussirez. = Peu importe votre choix, vous réussirez. 

Quelle que soit votre décision, ce sera la bonne. = Peu importe votre décision, ce sera la bonne. 

2. Quoique / Quoi que 

La deuxième erreur consiste à se tromper entre “QUOIQUE” et “QUOI QUE”. 

“QUOI QUE” en deux mots signifie “ peu importe ce que”. 

Exemple 

Quoi que vous fassiez, vous le faites toujours bien. = Peu importe ce que vous faites… 

“QUOIQUE” en un seul mot existe aussi mais signifie “bien que”. 

Exemple 

Quoiqu’il fasse mauvais, ils vont se promener. = Bien qu’il fasse mauvais, ils vont se promener. 

3. Autant pour moi 
La troisième erreur consiste à se tromper dans l’orthographe de “AU TEMPS POUR MOI”. 
Cette expression traduit le simple fait de reconnaître son erreur ! 

Exemple 

- Hier, tu m'as soutenu que c’était correct, mais en fait pas du tout ! 
- Ah oui, effectivement, au temps pour moi ! 
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Au temps  pour moi ! (On l’écrit T-E-M-P-S comme le temps qui passe !) 

Autant  pour moi !  On ne l’écrit jamais de la sorte ! ;-) 

4. De toutes manières 

La quatrième erreur très classique est d’écrire l’expression “DE TOUTE MANIÈRE” au pluriel. 

Même s’il peut y en avoir plusieurs, “de toute manière” s’écrit toujours au singulier ! ;-) 
 
De toute manière (= de toute façon) 

Exemple 

De toute manière moi, j’adore voyager… Donc on peut partir en juillet, en août… Peu importe ! 

5. Avoir à faire / affaire 

“AVOIR À FAIRE” -> Dans ce cas, il s’agit de la préposition “à ” et du verbe “ faire ”. 
 
Pour ne pas se tromper, il est possible de la remplacer par “avoir à réaliser”. 

Exemple 

Attends, je ne peux pas venir avec toi parce que j’ai beaucoup à faire. 

“AVOIR AFFAIRE À” -> Ici, il s’agit d’une “affaire” en un seul mot et cela signifie “être confronté à ”. 

Exemples 

Tu vas avoir affaire à moi ! 

6. Les majuscules 
Les Français rencontrent souvent des problèmes avec les majuscules. 

 
Rappel  -> Quand il s’agit de la langue , on ne met pas de majuscule : J’apprends le français. 
Quand il s’agit du pays  ou des habitants , on met une majuscule : La France / Les Français. 

On observe ce problème également avec les jours de la semaine ou les mois de l’année ! 

Contrairement à l’anglais, on ne met pas de majuscule aux jours de la semaine ou aux mois de 
l’année en français : mercredi, octobre... 
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7. Les nombres 
La septième erreur courante chez les Français concerne l’écriture des nombres. 

“CENT” est invariable SAUF s’il n’est suivi de rien ! 

Exemples 

Deux-cents -> On met un S car il n’y a rien après “cents”. 

Trois-cent-trente -> On ne met pas de S car il est suivi de “trente”. 

Il s’agit de la même démarche concernant “VINGT” ! 

Exemples 

Quatre-vingts 

Quatre-vingt-trois 

 
Souviens-toi aussi que “Mille” est invariable : Dix-mille. 
En revanche, “million” et “milliard” ne sont pas invariables : Deux millions, deux milliards... 

8. Si + il -> S’il 
La huitième erreur concerne l’apostrophe, notamment avec la construction SI + IL. 

Lorsque SI est suivi de IL, il faut faire l’élision = S’il… 

Exemple 

S’il n’y avait pas cela, je ne pourrais pas faire cela. 

Si il  n’y avait... 

9. Vous dîtes 
La neuvième erreur classique consiste à mettre un accent circonflexe sur “vous d îtes”. 

Vous dîtes 

Vous dites 

 
De plus, depuis la réforme orthographique, il n’y a plus besoin de mettre d’accent circonflexe 
sur les lettres I  et U  ! ;-) 
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10. Châpeau 
La dernière erreur concerne également l’accent circonflexe ! 

Même si cet accent ressemble à un chapeau, le mot “chapeau”, lui, n’en a pas besoin ! ;-) 

 
Châpeau 
 
Chapeau 

 
Mais les mots “ch âteau” et “gâ teau”, eux, ont un accent circonflexe !   
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Bonjour, les super étudiants, comment allez-vous ? Ça va, le français ? Vous continuez ? Bravo, n’oubliez pas 
de vous abonner à cette chaîne si vous regardez régulièrement nos vidéos, parce qu’il y a encore au moins 30 
% des personnes qui regardent nos vidéos régulièrement, qui ne sont pas abonnées, alors c’est un peu 
dommage. Je vous rappelle qu’on a aussi un compte Instagram, qu’on a aussi un TikTok et qu’on a aussi une, 
évidemment, page Facebook. Allez, on commence. Donc aujourd’hui, nous allons voir des fautes d’orthographe 
que, mais oui, nous-mêmes, les Français, pauvres Français, nous commettons régulièrement. Allez, c’est parti, 
première erreur. 

Allez, première erreur, c’est « quelque soit ». Alors quel que soit votre choix, vous réussirez, par exemple. 
Dans ce cas-là, « quel que » doit s’écrire en deux mots, donc quel que. Et le « quel » doit s’accorder avec le 
mot qui suit. Par exemple, là, c’est « un choix », donc « quel » : Q-U-E-L. Quelle que soit votre décision, 
« quelle » : Q-U-E-L-L-E, etc. Donc qu’est-ce que ça signifie ? Ça signifie : peu importe, peu importe votre 
choix, vous réussirez. 

Deuxième erreur, et ça se ressemble un peu, c’est de se confondre « quoique » en un mot et « quoi que » en 
deux mots. Alors, voyons un exemple en deux mots, c’est, par exemple : quoi que vous fassiez, vous le faites 
toujours bien. Donc « quoi que », ici, doit s’écrire en deux mots, on peut le remplacer par « peu importe ce 
que » : peu importe ce que vous faites. « Quoique » peut s’écrire en un mot, mais dans ce cas, il signifie… 
c’est la même chose que dire : bien que. Par exemple : quoiqu’il fasse mauvais, ils vont se promener. 

Troisième erreur, c’est : se tromper dans l’orthographe de « au temps pour moi ». « Au temps pour moi », 
qu’est-ce que ça signifie ? Ça veut dire : oui, je reconnais mon erreur. Par exemple, vous avez fait une erreur… 
« Mais qu’est-ce que tu racontes ? Tu dis n’importe quoi » ; « ah oui, c’est vrai, au temps pour moi ». Dans ce 
cas, « au temps pour moi » s’écrit « au » A-U et « temps » comme le temps, le temps qu’il fait, d’accord, ou 
le temps qui passe : T-E-M-P-S. La plupart des Français l’écrivent « autant », A-U-T-A-N-T, eh bien, c’est faux. 

Une autre erreur très classique, c’est d’écrire « de toute manière » en mettant un S à « toute » et un S à 
« manière ». Bon, après tout, c’est vrai, pourquoi pas ? Il y a plusieurs manières. Non, ça s’écrit au singulier : 
de toute manière. Alors, voyons un exemple : de toute manière, moi, j’adore voyager. Donc on peut partir en 
juillet, en août, peu importe. On pourrait remplacer cette expression aussi par « de toute façon ». 

Cinquième erreur, c’est : mal écrire « avoir affaire ». Donc si, par exemple, on dit : « attends, je ne peux pas 
venir avec toi, parce que j’ai beaucoup à faire », alors « à », la préposition avec l’accent, et puis « faire », le 
verbe « faire ». Mais si on écrit « tu vas avoir affaire à moi », dans ce cas-là, il s’agit d’une affaire en un seul 
mot : A-F-F-A-I-R-E. Et ça signifie : attention, je vais venir te régler ton compte. 

Et toi, dis-moi quelles fautes d’orthographe tu commets très souvent ? Ça m’intéresse, et je pourrais faire une 
vidéo là-dessus. Laisse-moi tout cela dans les commentaires. 

Sixième point : les majuscules. Les Français ont énormément de problèmes avec les majuscules. Donc on a 
déjà vu le problème de « français ». Si c’est une langue, on doit mettre une minuscule. S’il s’agit des 
personnes, des habitants, on doit mettre une majuscule. Il y a d’autres problèmes, c’est par exemple, avec les 
jours de la semaine ou avec les mois de l’année. Alors, je sais qu’en anglais, on met des majuscules 
systématiquement, mais en français, eh bien, non… non, petites… minuscules, voilà, donc mercredi, M 
minuscule, et… je ne sais pas, le mois d’octobre : O minuscule. 

Et nous, les Français, on a énormément de problèmes à écrire nos propres nombres, les nombres. Alors, je ne 
vous dis pas quand avant, il fallait faire un chèque à l’écrit pour payer, c’était terrible. Donc par exemple, le 
mot « cent ». « Cent » est invariable, sauf s’il n’est suivi de rien. Donc s’il n’est suivi de rien, on va écrire 
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« deux-cents » avec un S, « trois-cents » avec un S. Mais si on écrit « trois-cent-trente », alors on ne met pas 
de S à « cent ». Ouais, je sais, c’est dingue, mais c’est comme ça. C’est la même chose pour vingt : 
quatre-vingts, S à « vingt » ; quatre-vingts-trois, pas de S. Par contre, « mille » est invariable, mais attention 
« million » et « milliard » ne sont pas invariables : deux-millions, un S à « million » ; deux-milliards, un S à 
« milliard ». 

Ensuite, on a des problèmes avec les apostrophes notamment quand on écrit « si » suivi de « il », on doit 
normalement mettre une apostrophe et on doit écrire « s’il ». Et d’ailleurs, à l’oral, c’est la même chose : s’il 
n’y avait pas cela, je ne pourrais pas faire cela. Et on ne doit pas normalement écrire « si il », ça n’existe pas. 

Et maintenant, on va parler un petit peu des accents circonflexes. Ouais, on aime bien se tromper avec les 
accents circonflexes. Erreur classique : vous dîtes. Eh bien, non, « vous dites » ne prend pas d’accent 
circonflexe. En plus, avec la réforme de l’orthographe, on n’a plus besoin de mettre l’accent circonflexe sur le I 
et le U, donc pas de problème, on n’en met pas ; « vous dites » : D-I-T-E-S. 

Et enfin – et ce sera la dernière erreur, ça parle aussi des accents circonflexes – les Français veulent 
absolument mettre un accent circonflexe sur le mot « chapeau ». Alors, on peut bien le comprendre, parce 
que l’accent circonflexe ressemble à un chapeau. Mais non, le mot « chapeau » n’a pas d’accent circonflexe. 
En plus, c’est difficile, parce que le mot « château », lui, a un accent circonflexe. Et on a même le mot 
« gâteau » qui a aussi un accent circonflexe. Donc bon, on peut dire qu’on a quand même des excuses. 

Eh bien, voilà, on en a terminé pour aujourd’hui. Je vous rappelle qu’on a des cours de français incroyables, 
quel que soit votre objectif, quel que soit votre niveau. On a aussi une académie fantastique pour mettre en 
pratique la langue avec des professeurs. Donc je vous laisse tous les liens dans la description, et ils vont aussi 
apparaître sûrement sur la vidéo. Je vous embrasse très fort, n’oubliez pas de mettre un petit pouce vers le 
haut si vous avez aimé la vidéo, n’oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo si 
vous le voulez bien. Au revoir. 
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