Si vous repérez ces solécismes, vous êtes un maître
de la langue française
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QUIZ - Les erreurs syntaxiques peuvent être déjouées. Le Figaro vous
propose de le découvrir en un court test. Aurez-vous 10/10?
Sacrés solécismes. Ce nom sonne pourtant agréablement à l’oreille. Du latin
soloecismus, «fautes de syntaxes», son histoire est savoureuse. Le mot nous vient du
sud de la Turquie actuelle, en Cilicie. Il y avait là-bas une cité grecque appelée Soles,
renseigne Julien Soulié dans Par humour du français, l’orthographe comme on ne vous
l’a jamais expliquée (la librairie vuibert). Cette île attirait un grand nombre d’Athéniens,
qui se mêlaient aux anciens habitants. Ils «perdirent alors dans leur commerce la
Suivez
temps réelet parlèrent bientôt comme des barbares» (L’Encyclopédie,
politesse
de l’actu
leur en
langage,

1751).

avec l’application Le Figaro

Figaro Bourse Partenaire

Fonds ISR : des placements d'avenir
Ne pas investir responsable, c’est prendre un risque pour son
patrimoine ! Explications

EN SAVOIR +

C’est ainsi qu’est né le «solécisme», nom qui désigna ces habitants identifiés par leur
patois disgracieux. Aujourd’hui, il se dit quelquefois, figurément et par plaisanterie, d’une
faute quelconque. On entend ainsi quelqu’un regretter «un solécisme en conduite», ou
affirmer: «il fait dans cette science d’étranges solécismes». Le mot désigne plus
couramment ces erreurs de grammaires comme: «j’ai été au coiffeur ce matin», «j’arrive
de suite» ou «donne-moi pas». Si ces dernières sont fréquentes, il est possible de les
éviter. Un peu d’entraînement, et le tour est joué!
Le Figaro vous propose un test pour ne plus commettre ces bourdes, aussi piquantes
qu’irritantes. Ferez-vous un sans-faute?
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