
 
Septembre 2020  Niveau de difficulté 

  

Mots erronés 
 

Repérez et corrigez les 17 mots erronés de cette lettre.  

 
A l’attention de Madame la Directrice 

Musée du Louvre, rue de Rivoli 

75001 RADIS 

Faite à Strasbourg, le 13/05/2020 

 

Objet : Candidature au porte de conservateur du patrimoine.  

 

Madame, 

 

Etant actuellement à la recherche d’un anchois, je me permets de vous 

proposer ma candidature au poste de conservateur du patrimoine. 

 

Ma fermentation en Histoire de lard m'a permis d'acquérir de nombreuses 

compétences parmi celles que vous recherchez. Je pèse tous les atouts 

qui me permettront de réussir dans le drôle que vous voudrez bien me 

confiner. Motivation, rigueur et écoute sont les mètres mots de mon 

comportement professionnel. 

 

Mon expérience en tant que surveillant de marée m’a permis d’acquérir 

toutes les naissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du 

poste à pourvoir. Régulièrement effronté aux aléas du métier, je suis 

capable de répondre aux intempéries en toute autonomie. 

 

Ingérer votre établissement, représente pour moi un réel enjeu d’avenir 

dans lequel mon travail et ma potion pourront s’exprimer pleinement. 

 

Je reste à votre disposition afin de vous fourmi des informations 

complémentaires.  

 

Veuillez agréer, Macadam, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

PETIT Jean 

        50 rue Alexandre Reverchon        Tel : 04 50 20 15 15 
   Association Loi 1901                                  01170 GEX                                   Email : lereseaumnemosis@orange.fr 
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Septembre 2020  Niveau de difficulté 

  

Mots erronés – solution 
 

 

A l’attention de Madame la Directrice 

Musée du Louvre, rue de Rivoli 

75001 PARIS 

Faite à Strasbourg, le 13/05/2020 

 

Objet : Candidature au poste de conservateur du patrimoine.  

 

Madame, 

 

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous 

proposer ma candidature au poste de conservateur du patrimoine. 

 

Ma formation en Histoire de l’Art m'a permis d'acquérir de nombreuses 

compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les 

atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien 

me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon 

comportement professionnel. 

 

Mon expérience en tant que surveillant de musée m’a permis d’acquérir 

toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches 

du poste à pourvoir. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis 

capable de répondre aux imprévus en toute autonomie. 

 

Intégrer votre établissement, représente pour moi un réel enjeu d’avenir 

dans lequel mon travail et ma passion pourront s’exprimer pleinement. 

 

Je reste à votre disposition afin de vous fournir des informations 

complémentaires.  

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

PETIT Jean 

        50 rue Alexandre Reverchon        Tel : 04 50 20 15 15 
   Association Loi 1901                                  01170 GEX                                   Email : lereseaumnemosis@orange.fr 
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