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Vous travaillez au centre de documentation et d'information de l'assurance.
Ce centre publie, notamment, les bévues les plus amusantes trouvées dans
le courrier des assurances.
L'orthographe, le vocabulaire et la grammaire sont d'origine...
Choisissez puis Corrigez 10 des phrases suivantes
(tant sur la formulation en français que sur le message).
---------------------------------------------------------------------------Il faut dire à ma décharge que le poteau que j'ai buté était caché par
l'invisibilité du brouillard.

Ma voiture gênant la circulation, un portugais m'a aidé à la mettre sur le
trottoir, ainsi que ma femme qui rentrait de son travail.

Je désire que ma voiture soit utilisable accidentellement par mes enfants
majeurs considérés comme novices.
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En qualité du plus mauvais client de votre agence (neuf accrochages en 1
an), je vous demande d'avoir le plaisir de résilier mon assurance auto avant
la date d'échéance.

J'ai été blessé par une dent de râteau qui m'est tombée sur le pied. La dent
était accompagnée du râteau.

L'accident est survenu alors que je changeais de fille.

J'ai bien reçu la fiche de mon épouse, je ne manquerai pas de vous renvoyer
cette dernière dûment remplie par mes soins.
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Je suivais la voiture qui me précédait qui après que je l'ai dépassé m'a
suivie, c'est alors qu'elle m'a choquée en plein derrière et m'a forcé par la
choquer moi aussi le derrière de celle qui était devant.

Il me semble que ma petite affaire va bouger au printemps, ce dont je serais
heureux.

Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du constat amiable. Vous
comprendrez en effet que je fus brusquement pris d'une émotion subite :
arrière défoncé, présence de la police, choc psychologique, tout concourrait à
ce que je mette des croix au hasard.

4 TQ – Eco. Entreprise – Mr. Istasse – Actualité & divers – Apprendre en rigolant - à faire pdt le congé « Coronavirus » - page 4

Depuis ma chute, je ne peux plus me déplacer. Veuillez m'indiquer la marche
à suivre.

J'ai heurté brutalement l'arrière de la voiture qui me précédait. Mais grâce à
mon casque, ma blessure au poignet est sans gravité?

Le camion s'est sauvé précipitamment sans montrer ses papiers.

Je vous témoigne mon grand mécontentement vous mettez tellement de
temps à me rembourser mes accidents que c'est toujours avec celui d'avant
que je paye les dégâts de celui d'après, alors n'est-ce pas que ce n'est pas
sérieux de votre part.

4 TQ – Eco. Entreprise – Mr. Istasse – Actualité & divers – Apprendre en rigolant - à faire pdt le congé « Coronavirus » - page 5

Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à droite, avant que
je puisse le télescoper.

En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me suis fait mordre
par ce dernier.

J'ai tapé un trottoir en glissant sur une plaque de verglas et j'ai cassée ma
gente et mon bras gauche. Malgré ma fracture au poignet, j'ai pris mon
courage a deux mains.

Je ne suis pas responsable du refus de priorité puisque je n'avais pas vu
venir la voiture, vous pensez bien que si je l'avais vue je me serais arrêté.
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Je ne suis pas du tout d'accord sur le montant que vous m'allouez pour les
bijoux. Ca ne représente même pas la somme des deux choses de mon fils,
dont je vous ai envoyé les photos.

Je vous ai fait remarquer que ce croisement est très dangereux vu qu'il y a
deux routes qui se coupent juste à cette place là.

Je n'avais pas vu la voiture arriver et quand je l'ai vue je n'ai plus rien vu.

Pour les blessures de ma femme je vous envoie ci-joint le certificat que j'ai pu
arriver à avoir par mon docteur. Je les mets donc sous réserves en attendant
que vous m'écriviez combien elles peuvent me rapporter environ.
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Je débouchais d'un chemin à une vitesse approximative de 100 et voilà que
je heurte un arbre. L'arbre m'a injecté de ma voiture alors que la voiture a
continué toute seule avec la jeune fille que j'étais sorti avec.

Dernier exercice : Voici une des meilleures lettres jamais reçues par une
compagnie d'assurances.
Pour cette dernière déclaration d’accident, il vous est demandé de corriger
les fautes orthographiques (vous pouvez le faire directement dans le texte).

Je rentrai dans ma cariol sur la route de Gray. j'avais bu a cause de la

chaleur deux blanc cassice a l'onseice. J'ai donc eu besoin de satisfaire une

grande envie d'urine. Jé arraité la voiture sur le baur de la route prais d'un ta

de pierres et de materiau rapport aux travois eczécuté mintenant pour

l'élaictricitai.

Jé commencé a uriné et en fesan ce besoin, jé en maniaire d'amuzement

dirigai mon jai en zigue saque a l'entours. Alors mon jai a rencontrai un bou

de fille électrique qui etait par terre au lieu d'etre accroché au poto. Une
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grosse étincelle a soté sur moi et un grand coup m'a raipondu dans le

fondement et des les partis que lotre medecin y appelle tete y cul. Je me suis

évanouillé et quand je sui revenu dans la connaissance, jé vu que ma

chemise et mon pantalon été tout brulé a la braguette. Je sui assuré par votre

maison et je voufrai etre un demnisé. Jé droit a ce Con m'a dit et je vous

demande votre opinion. Mais dommage son de 93 € o plus juste. Depuis le

sinistre, jé les burnes toutes noires et ratatinés. ma verge est tuméfié, gonfle

et violace. Le medecin a dit devant du monde qui peut répété : avec les faits

nomaines électrics, on ne sait jamais.

