
Erreur

À prime abord, […]

[…] se roman […]

[…] le choix[,] je ne pouvais pas […]

[…] échouer l’examen […]

[…] de d’autres mauvaises notes […]

[…] d’autres mauvaise note […]

[…] buletin […]

En fin de conte, […]

[…], à ma grande surprise[ ] […]

[…] j’ai excessivement aimé […]

Correction

De prime abord, […]

[…] ce roman […]

[…] le choix : je ne pouvais pas […]

[…] échouer à l’examen […]

[…] d’autres mauvaises notes […]

[…] d’autres mauvaises notes […]

[…] bulletin […]

En fin de compte, […]

[…], à ma grande surprise, […]

[…] j’ai extrêmement aimé […]

Explication

La forme « à prime abord » est fautive, 
on doit plutôt dire « de prime abord ». 
« Au premier abord » est également 
une construction correcte.

Il y a confusion entre le pronom 
personnel « se » et le déterminant 
démonstratif « ce ». « Se » est souvent 
confondu aussi avec le pronom « ce ».

On utilise le deux-points pour
introduire une citation,
une énumération ou, comme
dans ce cas-ci, une explication.

La forme « échouer un cours,
un examen » est fautive, puisque le 
verbe « échouer » ne peut avoir de 
complément direct. 

La répétition de la préposition « de » 
est interdite en français. 

Les mots « mauvaises notes » 
devraient ici être au pluriel.
NB : On compte une seule erreur 
puisque les deux graphies erronées 
concernent le même accord.

La graphie est erronée; on trouvera 
l’orthographe exacte dans un
dictionnaire.

On confond parfois les mots « conte », 
« comte » et « compte », qui se
prononcent de la même façon.

L’élément « à ma grande surprise » 
doit être encadré de deux virgules; 
la deuxième est manquante.

« Excessivement » signifie
« de manière excessive, exagérée ».
On confond avec « extrêmement ».

Exemple de texte annoté
À prime abord, je n’avais pas envie de lire se roman, mais je n’avais pas le choix[,] 

je ne pouvais pas [échouer l’examen]. Je ne voulais pas [de d’autres] mauvaise note dans mon 

buletin. En fin de conte, à ma grande surprise[ ] j’ai excessivement aimé cette lecture!
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