
ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH 

 
Erreurs fréquentes : voir la liste des articles de cette rubrique 

 
Erreurs typiques en anglais 

Typical mistakes in English 

 
NB : le contenu principal de l'ancienne version de cet article a été réparti dans 14 articles 

spécifiques, auxquels vous pouvez maintenant accéder directement dans la rubrique 

« Erreurs fréquentes ». 

 
Les articles sur ce site auxquels cet article-ci conduit (grâce aux liens ci-dessous) fournissent 

des informations et recommandations relatives à quelques « fautes d'anglais 

caractéristiques » que j'ai détectées dans des conversations, documents, présentations, etc. 

et que je qualifie d'« erreurs typiques » commises par des francophones. 

NB : en toute rigueur, on peut considérer que la plupart des autres articles de la rubrique 

« Erreurs fréquentes » concernent également des « erreurs typiques » ! 

 
Vous pouvez contribuer à l'enrichissement de ce site, en particulier de sa rubrique « Erreurs 

fréquentes », en m'envoyant vos remarques, suggestions et questions à l'adresse suggérée 

par ceci : « neil arobase minkley point fr ». Merci d'avance ! 

Neil Minkley 

 
>> Retour au début de l'article 

 
Liens vers les articles spécifiques relatifs aux « erreurs typiques » 

Pour accéder à un article spécifique, cliquez/tapez sur l'un des liens ci-dessous : 

>> Abréviations mal traduites ou non traduites 

>> Anglais britannique et anglais américain mélangés 

>> Article défini « the » utilisé à tort 

>> Cas possessif utilisé à tort 

>> Coordonnées non internationalisées 

>> Dates mal formatées 

>> Doublement du « z » de « quiz » 

>> Heures mal formatées 

>> Mots dans le mauvais ordre 

>> Nombres mal formatés (séparateur décimal) 

>> Pluriel des puissances de 10 utilisé à tort 

>> Règles de ponctuation non respectées 

>> Règles relatives aux majuscules non respectées 

http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/#err
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Abreviations-mal-traduites.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Melange-dialectes.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Mauvais-usage-article-the.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Cas-possessif-incorrect.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Coordonnees-non-internationales.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Dates-mauvais-format.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/quiz.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Heures-mauvais-format.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Mots-mauvais-ordre.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Separateur-decimal.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Pluriel-puissances-de-10.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Regles-ponctuation-non-suivies.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Regles-majuscules-non-suivies.pdf


>> Symboles/codes monétaires mal placés 

 
>> Retour au début de la liste de liens vers les articles spécifiques 

 
Voir aussi les articles suivants sur ce site : 

>> Autres articles de la rubrique « Erreurs fréquentes » 

>> Articles de la rubrique « Faux amis » 

>> Articles de la rubrique « Fondements » 

>> Localisation d'applications et de sites web 

 
>> Retour au début de l'article 
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http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Symboles-monetaires-mal-places.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/#err
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/#fxamis
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/#fond
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Localisation-applis-sites.pdf
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