
 

LETTRE DE MOTIVATION – TROUVEZ LES ERREURS (CORRECTIONS) 

Vous trouvez ci-dessous les corrections de l’exercice « Lettre de motivation – trouvez les er-

reurs (exercice) ». 

CORRECTIONS 

1. Pour ce qui est de l’adresse de l’interlocuteur.rice, il est important de tenter de recueillir 
le nom de la personne de référence à qui envoyer votre candidature. Si vous parvenez 
à la trouver ou que celle-ci est mentionnée quelque part, veuillez préciser son nom et 
prénom. Dans ce cas, vous devez également mentionner le nom de la personne dans 
la formule de politesse inscrite au début de votre lettre de motivation. 

Banque privée A 

Madame Julie Dupont 

Quai du Lac 

1211 Genève 

 

[…] 

 

Madame Dupont, 

 

[…] 

2. Faute d’orthographe présente. Correction : « spontanée ». N’oubliez pas de faire relire 
votre lettre de motivation à des proches ou des professionnels. 

3. Un CV ne se commente jamais par écrit. Il parle de lui-même suffisamment pour être 
convoqué à un entretien et donner des renseignements complémentaires. Sinon, il est 
à refaire. 

4. La candidate est-elle seulement mue par des conditions financières ? Cela peut porter 
préjudice à la candidate en donnant l’impression qu’elle ne pense qu’à son revenu et 
non au travail et possibilités qui lui sont offertes. 

5. Faute d’orthographe. Correction : « exigences » 

6. Si vous avez en votre possession des lettres de références, sachez qu’elles ne s’en-
voient pas en règle générale. Elles peuvent être remises lors de l’entretien si l’on sent 
le/la recruteur.euse potentiellement intéressé.e. 

7. Formule quelque peu autoritaire. 



 

8. Le doute plane… À éviter. 

9. Les coordonnées téléphoniques figurent déjà sur le CV. Les mentions de celles-ci sur 
la lettre de motivation sont donc inutiles. 

10. Une lettre de motivation doit être signée. L’expéditrice doit donc ici ajouter sa signature 
au-dessus de la mention de son nom et prénom en fin de lettre. 

Source utilisée 

 together sa. (2020, janvier 31). Qui êtes-vous ? Career Starter - le guide suisse de 

carrière destiné aux étudiants, p. 180 
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