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il est peut-etre interessant de savoir que les
daires font un effort en matiere d'education
pour apprendre aux enfants le langage, le
vocabulaire et de traduire les textes d'une
langue a une autre. elles sont portes a lutter
avec ces difficultes et apprendre à les
répondre correctement. que se passe-t-il
quand elles sont confrontées avec les
erreurs de grammaire et les fautes de
vocabulaire dans les documents? vous
pouvez ressentir l'effet de l'anxièté sur votre
entourage, des amis et des membres de la
famille. quand vous allez dans une ambiance
d'erreur grammaticale, vous vous sentez
mal, vous vous sentez mieux quand vous en
sortez. cela vous fait réalement accepter que
l'erreur grammaticale existe. mais dans les
documents d'affaires, il faut savoir que ce
sont des dires anciens et vieux que l'on doit
mettre a jour. quand l'entreprise veut se
rapprocher de sa communauté, il faut que
l'on achte le lecteur grammatical et que l'on
ait sous le nez tous les documents et autres
documents manquants. le lecteur
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grammatical est porte a ce et l'entreprise
trouve son image empreinte de l'erreur
grammatical. imaginez que vous vous
trouvez dans une ambiance d'erreur
grammatical. vous allez dans votre cabinet
d'encadrement, et vous commencez a lire
quelque document. dans les documents, il y
a des fautes de grammaire et de vocabulaire
qui ont ici. vous trouverez inutile de lire ces
documents car ils ne vous aideront pas a
creer une image de l'entreprise et à créer un
réel entre elle et ses clients. des documents
mal corrigés ne vous servent pas a servir la
croissance de votre entreprise. il faut que
vous leur donniez confiance et en faisant des
autocorrections, vous ne semblez pas lire un
document sur un environnement d'erreur
grammatical. de nombreuses raisons
peuvent en fait rendre les fautes
d'orthographe et de grammaire dans les
documents inacceptables. voici quelques-
unes de ces raisons :
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