Point de départ

Catalogue des erreurs courantes
(non exhaustif )
Uriel Conod

Certaines erreurs sont dues à des
oublis :
Oublier d’éteindre ses phares en sortant de sa voiture
Oublier de prendre ses clés en sortant
de chez soi
Oublier de promener son chien
Oublier de se laver les dents
Oublier de mettre le lait au frigo
Oublier d’éteindre les plaques de la cuisinière
Oublier de fermer son appartement
(ou sa voiture) à clé
Oublier de mettre sa ceinture de sécurité
Oublier de changer l’heure de sa montre après le changement d’heure
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D’autres sont dues à des confusions :
Mettre son t-shirt à l’envers
Mettre du chili à la place du ketchup
Confondre le sel et le sucre
Se tromper de taille pour l’habit qu’on
offre à quelqu’un
Se tromper d’une heure dans la lecture
des horaires de bus
Ne pas regarder les horaires du dimanche alors qu’on est un dimanche
Confondre les jours de rendez-vous
Se tromper de numéro de téléphone
Se tromper de salle de classe

Prendre les affaires d’un autre (qui ressemblent aux nôtres)
D’autres types d’erreur :
Faire l’erreur de se marier
Faire l’erreur de prendre un animal de
compagnie
Faire conﬁance à quelqu’un de malhonnête
Faire des erreurs de classement (de ﬁches, de papiers…)
Etre fautif d’un accident
Traverser la routes en dehors des passages piétons
Faire des excès de vitesse
Stationner en zone interdite
Ne pas remplir sa déclaration d’impôts
à temps
Faire une erreur de calcul
Faire une erreur de jugement sur une
personne
Chercher les lunettes qu’on a sur le
nez
Commencer à fumer
Conduire en état d’ivresse
Mettre du diesel dans une voiture qui
consomme de la super
Oublier ses chaussures de ski et s’en
apercevoir en haut de la piste
Ne pas faire ses devoirs de philosophie
Fer dé fôttes daurtografe

