
ERREURS HISTORIQUES  
 
“Vous feriez mieux de vous trouver un mari 
ou d’apprendre à taper à la machine.”  
 
1944. EMMELINE SNIVELEY, DIRECTRICE DE 
L’AGENCE DE MANNEQUINS BLUE BOOK, rembarre 
Marilyn Monroe.   
Quelle erreur historique!  
 
 
 
Complétez au passé l’histoire de ces erreurs historiques 
 

 “Le peuple français est incapable de commettre un régicide.”  
LOUIS XVI, plus optimiste que jamais, en 1789  

 
Couronné à 20 ans, Louis XVI n’…………………… (être) pas réputé pour son 
intelligence. Quand la Révolution française ………………….. (éclater), il 
…………………….. (tenter) de fuir le pays et …………………. (demander)de l’aide de 
l’Autriche. Sa tentative ………………………….. (échouer). Quatre ans après avoir 
déclaré que les Français …………………………. (être) incapables de régicide, 
Louis XVI ………………………… (être)guillotiné, une pratique qui ……………. bientôt 
……………….. (faire)fureur en France.  
 
 

 “Il y a grosso modo un marché mondial pour cinq ordinateurs.”  
1943, THOMAS J. WATSON, président du conseil d’administration 
d’IBM, dans un moment d’illumination.  

 
Cette phrase fait toujours autant rire, mais rappelons que le premier 
ordinateur ne …………………. (voir) le jour qu’en 1945 et qu’il n’……………… 
(avoir) pas grand-chose à voir avec les PC d’aujourd’hui.  

 “Je ne verrai pas de mon vivant une femme devenir Premier ministre.”
MARGARET THATCHER, catégorique, en 1974.  

 
Margaret Hilda Roberts .............. (naître) en 1925. En 1959, 
quelques années après son mariage avec Dennis Thatcher, elle 
............ (être) élue députée conservateur au Parlement britannique. 
Elle .............. (décrocher) la présidence du parti en 1975, et 
................ (devenir) Premier ministre lors des élections de 1979. 
Elle est le seul Premier ministre britannique à avoir été élu trois fois 
de suite et à avoir gouverné aussi longtemps (onze ans). 
  

 “Il est moins dangereux de vivre à côté d’une centrale nucléaire  
   que de manger, car 300 personnes s’étouffent chaque annéeen   

mangeant.”  
DIXIE LEE RAY, gouverneur de l’Etat de Washington, en 1977.  

 
Mme Ray ……………………. (être) le dix-septième gouverneur de l’Etat de 
Washington  et la première femme à occuper ce poste. Diplômée en biologie 
marine, c’…………………….. (être) une fervente partisanne du nucléaire. Elle 
…………………….. (être) nommée par le président Nixon à la tête de la  
Commission sur l’énergie atomique en 1973. Neuf ans plus tard, le  
désastre de Tchernobyl …………………………. (arriver). 

 

 



LE CORRIGÉ : 
 
Louis XVI : était / a éclaté / a tenté / a demandé / a 
échoué / étaient / a été / a bientôt fait 
 
Thomas J. Watson : a vu / avait 
 
Margaret Thatcher : est née / a été / a décroché / est 
devenue  
 
Dixie Lee Ray : a été / était / a été / est arrivé 


