
Vos fautes de français les plus fréquentes :
• Confusion infinitif / participe passé. Exemple correct : « J’ai appelé avant de raccrocher ».
• Monsieur s’abrège en M. (Par exemple : M. Pastore). On ne peut pas écrire Monsieur 

Pastore (sauf en début de phrase bien sûr), ni Mr Pastore (c’est la version anglaise, pour 
« mister »). Explication à lire ici et à retenir une bonne fois pour toute !

• Fautes d’accords, quand il faut mettre le « s » du pluriel ou le « e » du féminin.
• Les phrases sont mal tournées, avec excès ou carences de virgules, manque de parenthèses…

Clément (4 fautes ici) : Le Cirame centre d’information régionale agro-météorologique est
une association loi 1901.

• Oubli d’accentuer les majuscules. Une anecdote : le slogan du candidat Valéry Giscard 
d’Estaing pour la présidentielle de 1974 était à l’origine : « GISCARD A LA BARRE ». 
Les affiches ont toutes été refaites.

• Non respect de l’orthographe des outils. Quelques exemples vus : 
◦ PHP My Admin (au lieu de phpMyAdmin),
◦ Notepadd++ (au lieu de Notepad++),
◦ JAVASCRIPT (au lieu de Javascript)
◦ D’autre part on n’écrit pas base de donnée mais base de données.

Ibrahim :
• Beaucoup trop de fautes d’orthographe (37).
• Les différents projets sont inégalement représentés, on aurai au moins avoir des captures 

d’écran des autres projets (messagerie, agenda).
• La présentation de l’entreprise ressemble à la copie d’une brochure commerciale.

Lucas :
• 7 fautes d’orthographe.
• Projet très clairement présenté, l’écrit est de qualité.

Julien :
• Police de caractères horrible, présentation générale peu attirante.
• 14 fautes d’orthographe
• Les tournures de phrases sont souvent maladroites, au point d’en être parfois 

incompréhensible, et souvent de rendre la lecture difficile.
• Les annexes n’ont pas de légende.

Hugo Benméziane :
• Contenu très pauvre.
• Ce n’est que dans la conclusion qu’on apprend que c’est pour un club de patinage ! → Le 

projet est insuffisamment présenté au début.
• Le cahier des charges, notamment, est très incomplet.
• D’énormes maladresses comme « L’objectif est de créer une application Web … Pour cela, 

une application web a été retenue ... »
• 19 fautes d’orthographe (sur un contenu aussi pauvre)…

Alexis Bret :
• Mise en page parfois foireuse (à cause de retours chariot intempestifs), dans la partie 

« L’environnement de l’entreprise ».
• Les anglicismes doivent être traduits (par exemple en note de bas de page).
• Attention aux anglicismes mal contrôlés ! Par exemple, le terme anglais « report » se traduit 

par « signaler ».
• 21 fautes d’orthographe

http://www.deluxeavenue.com/typo_erreurs_mr.php


• Malgré ces remarques, le contenu est très intéressant : le compte-rendu du projet est très 
clair et les outils utilisés sont très bien présentés. Bravo.

Hugo De Cavel :
• 18 fautes d’orthographe
• Des phrases parfois mal tournées qui rendent la compréhension difficile.
• Conclusion : « … qui m’a permis d’en apprendre plus sur JQuery » : or tu ne parles pas de 

Jquery dans le rapport. Je vois bien une capture d’écran qui en contient, mais j’ai 
l’impression que les codes Javascript que tu as rajouté ne contiennent pas de Jquery.

Yohann :
• Une seule faute d’orthographe ! Bravo !
• J’aurai aimé un contenu un peu plus technique.

Amine :
• J’aime bien la « localisation », où on situe bien la position de l’entreprise par rapport au 

lycée et à ta maison.
• Pour un spécialiste de « Fotoshop », tu devrais savoir que ça s’écrit « Photoshop »…
• L’ensemble, bien qu’intéressant, est très difficile à lire à cause de tournures de phrases trop 

souvent mal maitrisées. Par exemple la phrase : 
« En face se trouve, où mettre les logos les pourcentages qui prendront »

• 44 fautes d’orthographe !

Thomas :
• 62 fautes d’orthographe !!!
• Compte-rendu plutôt de très bonne qualité.

Morgan Sainte-Clair :
• 44 fautes d’orthographe !
• Contenu de bonne qualité, dommage que le sujet du stage n’ai pas été plus intéressant.

Clément Reynaud :
• Requête SQL : « un calcul qui permet d’afficher toutes les prévisions des heures supérieures

à l’heure système et égales ou supérieures à la date système » : ??? J’aimerai qu’on 
m’explique.

• 62 fautes d’orthographe !!!
• Sinon le compte-rendu est de très bonne qualité.

Youssef :
• Le style manque un peu de maturité : rapport peu professionnel et peu technique, on dirai 

que tu racontes tes vacances en colo.
• Contenu plutôt léger.
• 18 fautes d’orthographe.


