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Avant-propos
Vous trouverez dans ce guide les mots, locutions, expressions et formes verbales qui posent le plus
de problèmes au quotidien. L’accent a été mis sur les exemples, qui valent parfois mieux que de
longues explications. N’hésitez donc pas à les comparer avec vos propres phrases pour lever,
éventuellement, certains doutes.

> Les exemples sont en italique.
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A
a–à
Si l’on peut remplacer « a » par « avait » => pas d’accent.
> L’entreprise « Au fin Laguiole » a été rachetée par des Chinois
(« avait » été rachetée).
> Le trésorier du parti a droit à une cellule individuelle
(« avait » droit).

Si l’on ne peut pas remplacer « a » par « avait » => accent.
> Le séminaire « Quel avenir pour les vins du Languedoc ? » a lieu à Melbourne.
> Le directeur financier a quelque chose à se reprocher.

abréviations
Cf. « Abréviations courantes » en fin d’ouvrage.

accéder
Participe passé invariable : « accédé ».
> Quelles sont les plus hautes fonctions auxquelles vous avez accédé ?

accroître
Participe passé : « accru ».
> Les cadences de travail se sont accrues ces derniers mois.

accueil
Veillez à ne pas écrire « acceuil ».
> Réservons le meilleur accueil à nos clients.

acompte
Et non « accompte ».
...
Retrouvez la suite (A > Z) dans le Guide... Les « entrées » – vous le verrez –
sont accessibles directement à partir du sommaire.

5

COPYRIGHT
© Correctoo, 2014.
En application de la loi sur la propriété littéraire et artistique, il est interdit de reproduire
intégralement ou partiellement cet ouvrage, sur quelque support que ce soit.

6

