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LA NATURE DES MOTS 

 
EXERCICE 1 
 
1. 

grandes 0 répondront 0 
incessamment 0 

à 0 
plusieurs 0 

certaines 0 
obtiendront 0 

les 0 
faramineux 0 

contrats 0 

 
2. 

les 0 bulletins 0 
mille 0 

employés 0 
parfois 0 

exigeant 0 
l’ 0 

très 0 
concentrée 0 

les 0 

 
3. 

On 0 fête 0 
fête 0 

notre 0 
merveilleux 0 

et 0 
grandement 0 

les 0 
petits 0 

celui-ci 0 

 
4. 

Ces 0 beaucoup 0 
leur 0 

nouvelle 0 
à 0 

elle 0 
espresso 0 

sent 0 
tellement 0 

bon 0 

 
5. 

Ces 0 tout 0 
émerveillées 0 

Toutes 0 
applaudissent 0 

chaudement 0 
montantes 0 

tout 0 
celles 0 

elles 0 

5 2 6a 7 3 

4 2 3 5 1 

3 1 3 1 6a 

5 3 6c 5 4 

4 2 1 3 5 

7 6a 3 5 4 

3 6a 3 5 7 

4 1 2 6b 6a 

3 6a 2 4 2 

6a 5 1 4 4 
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EXERCICE 2 
 
1.  

cours :  Verbe  

Pourquoi :   C’est une action.  On peut le conjuguer – verbe courir (Tu cours pour aller à mon cours…, Il court…, Je courais…, etc.)  On peut le remplacer par 

 d’autres verbes tels que : Je marche pour aller à mon cours, Je saute, etc. 

 

toujours :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie le verbe courir.  Nous dit « comment » on court.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : Je cours souvent, régulièrement, etc. 

 

mon :  Déterminant 

Pourquoi :   Mon est un chef de train qui dicte aux « wagons » agréable cours, qui y sont accrochés, comment s’écrire. Ici, mon, m. s. donc agréable m. s. et cours m. s. 

  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que un agréable cours de français, le cours, mes cours, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

cours :  Nom 

Pourquoi :   C’est une chose, même si on ne peut pas la toucher.  On peut ajouter un déterminant devant : le cours de français, un cours, des cours, etc.  On peut  

 le remplacer par d’autres noms, tels que formation de français, session, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

de :  Mot lien 

Pourquoi :   Relie deux éléments, cours ___ français.  On peut le remplacer par d’autres mots liens tels que : cours en français, etc. 

 

arriver :  Verbe 

Pourquoi :   C’est une action.  On peut le conjuguer – verbe arriver (J’arrive à mon cours… il arrive, nous arrivons, etc.)  On peut le remplacer par d’autres verbes  

 tels que : être assez tôt, parvenir, etc. 

 

assez :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un autre adverbe, tôt. Il nous dit « comment tôt » il faut arriver.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : arriver très tôt, trop, etc. 
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tôt :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, arriver. Il nous précise quand arriver.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : arriver assez tard, etc. 

 

une :  Déterminant 

Pourquoi :   Une est un chef de train qui dicte aux « wagons » bonne place, qui y sont accrochés, comment s’écrire. Ici, une f. s. donc bonne f. s. et place f. s.  On  

 peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que la bonne place, sa, les, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

bonne :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, place.  On peut le remplacer par d’autres adjectifs, tels que la grande place, belle, petite, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

place :  Nom 

Pourquoi :   C’est une chose.  On peut ajouter un déterminant devant, la place, ma, mes, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms, tels que une bonne  

 chaise, siège, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 
2. 

tout à fait :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un adjectif, prêt. Il nous dit « comment prêt » il est.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : être complètement prêt, très, etc. 

 

prêt :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, patron. Qui est-ce qui est prêt?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs, tels que être tout à fait calme, etc., en faisant les accords  

 qui s’imposent. 

 

demain :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, avoir lieu. Il nous dit « quand » aura lieu la présentation.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : la présentation aura  

 lieu tantôt, hier, etc. 
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plusieurs :  Déterminant 

Pourquoi :   Plusieurs est un chef de train qui dicte au « wagon » actionnaires, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, plusieurs m. p. donc actionnaires m. p.  On  

 peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que des actionnaires, un, les, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

actionnaires :  Nom 

Pourquoi :   C’est une personne.  On peut ajouter des déterminants devant : un actionnaire, les, des, plusieurs, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms, tels  

 que plusieurs personnes, gens, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

ce :  Déterminant 

Pourquoi :   Ce est un chef de train qui dicte au « wagon » patron, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, ce, m. s. donc patron m. s.  On peut le remplacer par 

 d’autres déterminants, tels que le patron, mon, les, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

lit :  Verbe 

Pourquoi :   C’est une action.  On peut le conjuguer – verbe lire (je lis ses notes, tu lis, il lit, il lisait, etc.) On peut le remplacer par d’autres verbes tels que : il  

 prépare ses notes, répète, etc. 

 

encore :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, lire. Il nous dit « comment » il lit ses notes.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : il lit souvent ses notes, beaucoup,  

 peu, etc. 

 

ses :  Déterminant 

Pourquoi :   Ses est un chef de train qui dicte aux « wagons » nombreuses notes, qui y sont accrochés, comment s’écrire. Ici, ses, f. p. donc nombreuses f. p. et  

 notes f. p.  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que les nombreuses notes, mes, tes, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 
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nombreuses :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, notes. Comment sont les notes?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs, tels que ses volumineuses notes, intéressantes, etc.,  

 en faisant les accords qui s’imposent. 

 

son :  Déterminant 

Pourquoi :   Son est un chef de train qui dicte au « wagon » lit, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, son, m. s. donc lit m. s.  On peut le remplacer par d’autres 

 déterminants, tels que dans le lit, un, les, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

lit :  Nom 

Pourquoi :   C’est un objet.  On peut ajouter différents déterminants devant, le lit, un, les, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms, tels que dans son divan,  

 fauteuil, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 
3. 

on :  Pronom 

Pourquoi :   Remplace quelque chose, ici des personnes qui parlent, mais sans préciser lesquelles. **Notez que « on » est neutre (masculin, singulier). 

  On peut le remplacer par d’autres pronoms tels que : il discute, je discute, etc. 

 

sérieusement :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, discuter. Il nous dit « comment » on discute.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : on discute lentement,  

 longuement, etc. 

 

ces :  Déterminant 

Pourquoi :   Ces est un chef de train qui dicte à ses « wagons » ambitieux employés, qui y sont accrochés, comment s’écrire. Ici, ces, m. p. donc ambitieux m. p. et  

 employés m. p.  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que les ambitieux employés, un, des, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 
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ambitieux :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, employés. Comment sont les employés?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs, tels que ces travaillants employés, énergiques,  

 etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

très :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un autre adverbe, rapidement. Nous dit « comment rapidement » on constate.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : on  

 constate trop rapidement, assez, un peu, etc. 

 

rapidement :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, constater. Nous dit « comment » on constate.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : on constate lentement, vite, etc. 

 

ont :  Verbe 

Pourquoi :   C’est une action.  On peut le conjuguer – verbe avoir (j’ai des avantages, tu as, nous avons, etc.) On peut le remplacer par d’autres verbes tels que :  

 ils possèdent davantage, etc. 

 

davantage :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, avoir. Il nous dit « combien » ils ont d’avantages.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : ils ont plus d’avantages,  

 moins, peu, etc. 

 

d’ :  Déterminant 

Pourquoi :   D’ est un chef de train qui dicte au « wagon » avantages, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, d’, m. p. donc avantages m. p. **Notez ici que le d’ sous- 

 entend qu’il y a des avantages donc m. p.  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que les avantages, des, un, etc., en faisant les accords qui  

 s’imposent. 
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avantages :  Nom 

Pourquoi :   C’est une chose, même si on ne peut pas la toucher.  On peut ajouter différents déterminants devant : les avantages, un, des, etc.  On peut le  

 remplacer par d’autres noms tels que : ils ont davantage d’inconvénients, etc. 

 

cette :  Déterminant 

Pourquoi :   Cette est un chef de train qui dicte au « wagon » proposition, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, cette, f. s. donc proposition f. s.  On peut le  

 remplacer par d’autres déterminants, tels que une proposition, la, des, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

celle-là :  Pronom 

Pourquoi :   Remplace quelque chose, ici proposition (f. s.) donc le pronom pour le remplacer est f. s.  On peut le remplacer par d’autres pronoms tels que : choisir  

 cette proposition plutôt que elle, celle-ci, etc. 

 
4. 

et :  Mot lien 

Pourquoi :   Fait un lien entre deux noms, Marie _____ Paul.  On peut le remplacer par d’autres mots liens tels que : Marie ou Paul, sans, ni, etc. 

 

beaucoup :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, aimer. Il nous dit « comment » ils aiment.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : ils aiment tellement, peu, etc. 

 

les :  Déterminant 

Pourquoi :   Les est un chef de train qui dicte aux « wagons » murs orange, qui y sont accrochés, comment s’écrire. Ici, les, m. p. donc murs m. p. et orange m. p.  

 ** Notez qu’il existe une règle de grammaire spéciale sur l’emploi des couleurs. Ici, orange, même s’il est déterminé par les (m. p.) restera invariable.  On  

 peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que un mur orange, des, le, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 
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orange :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, murs. Comment sont les murs?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs, tels que les murs bleus, jaunes, grands, etc., en faisant  

 les accords qui s’imposent. **Notez que l’adjectif orange reste invariable, car il respecte une des exceptions de la règle des couleurs. 

 

des :  Déterminant 

Pourquoi :   Des est un chef de train qui dicte au « wagon » bureaux, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, des, m. p. donc bureaux m. p.  On peut le remplacer 

 par d’autres déterminants, tels que du bureau du 2e étage, les, un, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

ceux-ci :  Pronom 

Pourquoi :   Remplace quelque chose, ici les murs orange m. p. donc le pronom pour remplacer est m. p.  On peut le remplacer par d’autres pronoms tels que  

 ceux-là, ils les trouvent, etc. 

 

ils :  Pronom 

Pourquoi :   Remplace quelque chose, ici les murs orange m. p. donc le pronom pour remplacer est m. p.  On peut le remplacer par d’autres pronoms tels que :  

 ceux-ci leur font penser, etc. 

 

leur :  Pronom 

Pourquoi :   Remplace quelque chose, ici Marie et Paul, m. p. donc le pronom pour remplacer est m. p.**Notez que leur, lorsqu’il est pronom, est toujours invariable.  

  On peut le remplacer par d’autres pronoms tels que : ils lui font penser, etc. 

 

aux :  Déterminant 

Pourquoi :   Aux est un chef de train qui dicte au « wagon » oranges, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, aux, f. p. donc oranges f. p. **Notez que aux est une 

 forme contractée de à les oranges.  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que à les oranges, à une, à des, etc., en faisant les accords qui  

 s’imposent. 
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oranges :  Nom 

Pourquoi :   C’est un objet.  On peut ajouter différents déterminants devant : les oranges, des, une, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms tels que : aux  

 pommes et à leur délectable jus, ananas, etc. 

 

leur :  Déterminant 

Pourquoi :   Leur est un chef de train qui dicte aux « wagons » délectable jus, qui y sont accrochés, comment s’écrire. Ici, leur, m. s. donc délectable m. s. et jus m. s. 

  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que son délectable jus, le, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

délectable :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, jus. Comment est le jus?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs tels que : leur délicieux jus, appétissant, etc. 

 
5. 

suivant :  Verbe 

Pourquoi :   C’est une action.  On peut le conjuguer – verbe suivre (je suis, tu suis, nous suivrons, etc.)  On peut le remplacer par d’autres verbes tels que : En  

 lisant les indications, examinant, etc.   

 

précises :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, indications. Comment sont les indications?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs tels que : les indications claires, simples, etc. 

 

d’ :  Déterminant 

Pourquoi :   D’ est un chef de train qui dicte au « wagon » installation, qui y est accroché, comment s’écrire. Ici, d’, f. s. donc installation f. s. **Notez que d’ sous-entend 

 le guide pour une installation donc f. s.  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que le guide pour une installation, etc., en faisant les accords  

 qui s’imposent. 

 

enfin :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, réussir. Il indique « quand » il a réussi.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : il a déjà réussi, etc. 
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sur :  Mot lien 

Pourquoi :   Fait un lien pour introduire le complément ____ mon ordinateur.  On peut le remplacer par d’autres mots liens tels que : installer le programme 

 dans mon ordinateur, près de, etc. 

 

celui :  Pronom 

Pourquoi :   Remplace quelque chose, ici ordinateur m. s. donc le pronom pour remplacer est m. s.  On peut le remplacer dans la phrase par les mots qu’il remplace :  

 pour l’ordinateur neuf de mon gentil collègue. 

 

mon :  Déterminant 

Pourquoi :   Mon est un chef de train qui dicte aux « wagons » gentil collègue, qui y sont accrochés, comment s’écrire. Ici, mon, m. s. donc gentil m. s. et collègue m. s. 

  On peut le remplacer par d’autres déterminants, tels que le gentil collègue, les, un, etc., en faisant les accords qui s’imposent. 

 

ce :  Pronom 

Pourquoi :   Remplace quelque chose, l’installation du programme sur l’ordinateur. Ici, le pronom remplace une idée complète, on le met à la 3e personne du  

 singulier.  On peut le remplacer par d’autres pronoms tels que : elle sera faite, celle-ci, etc. 

 

suivants :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, jours. Quels jours?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs tels que : les jours précédents, etc. 

 
EXERCICE 3 
 
1. 

show :  Nom 

Pourquoi :   C’est une chose.  On peut ajouter différents déterminants devant : les shows, un, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms tels que : il a regardé  

 le spectacle, pièce, etc. 
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2. 

full :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un adjectif, petit. Il nous dit « comment petit » il est.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : le très petit écran, trop, etc. 

 
3. 

vitement :  Adverbe 

Pourquoi :   Qualifie un verbe, produire. Il nous dit « comment » produire.  On peut le remplacer par d’autres adverbes tels que : Il faut rapidement produire,  

 lentement, etc. 

 
4. 

tabarouette :  Nom 

Pourquoi :   C’est une personne.  On peut ajouter différents déterminants devant : un tabarouette, les, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms tels que :  

 homme, personnage, etc. 

 

parking :  Nom 

Pourquoi :   C’est un lieu.  On peut ajouter différents déterminants devant : un parking, les, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms tels que : ma place dans  

 le stationnement, etc. 

 
5. 
super-mega-
cools :  

Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, wipers. Comment sont les wipers?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs tels que : des excellents wipers, efficaces, etc. 

 

wipers :  Nom 

Pourquoi :   C’est un objet.  On peut ajouter différents déterminants devant : un wiper, les, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms tels que : des essuie- 

 glaces, etc. 



M & M La nature des mots 12 

 

wipaient :  Verbe 

Pourquoi :   C’est une action.  On peut le conjuguer – verbe wiper (je wipe, tu wipes, nous wipons, etc.)  On peut le remplacer par d’autres verbes tels que :  

 n’essuyaient pas très bien, etc. 

 
6. 

dingding :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, chien. Comment est le chien?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs tels que : un chien fou, enjoué, etc. 

 

bébittes:  Nom 

Pourquoi :   C’est un insecte.  On peut ajouter différents déterminants devant : une bébitte, les, etc.  On peut le remplacer par d’autres noms tels que :  

 insectes mosus qui le piquent partout, etc. 

 

mosus :  Adjectif 

Pourquoi :   Qualifie un nom, bébittes. Comment sont les bébittes?  On peut le remplacer par d’autres adjectifs tels que : les jolies bébittes, petites, etc. 



M & M La fonction des mots  13 

 

LA FONCTION DES MOTS 

 
EXERCICE 1 
 
1.    ses consignes 

 
COD  = Le patron donnera quoi? 
COD  = ses consignes 
 

 aux employés 

COI  
COI  = Le patron donnera à qui? 
COI  = aux employés 

 avant son départ 

 
CC  = Le patron donnera quand? 
CC  = avant son départ 

2.    Plusieurs 

 
S  = Qui est-ce qui pensent? 
S  = Plusieurs 

 Mathieu 

S 
S  = Qui est-ce qui n’aura pas terminé? 
S = Mathieu 

 son travail 

 
COD  = Mathieu n’aura pas terminé quoi? 
COD  = son travail 
 

3.    Les efforts 

COD   
COD  = Cet homme a faits quoi? 
COD = Les efforts 

 cet homme 

S  
S = Qui est-ce qui a faits? 
S = cet homme 
 

 lors du gala distinction 

 
CC = Les efforts seront récompensés quand? 
CC = lors du gala distinction 

4.    Les documents 

 
S = Qui est-ce qui sont déjà arrivés? 
S = Les documents 
 

 il 

 
S =  Qui est-ce qui a postés? 
S = il 

 hier 

CC 
CC = il a postés quand? 
CC = hier 

5.    tu 

S  
S = Qui est-ce qui as acheté? 
S = tu 

 le nouvel ordinateur 

 
COD = tu as acheté quoi? 
COD = le nouvel ordinateur 

 le nouvel ordinateur 

 
COI = tu me parlais de quoi? 
COI = le nouvel ordinateur 

 
 
 

Ici, avec deux verbes 
différents, je peux avoir 
2 fonctions pour le 
meme mot… qu’en 

pense-tu? 



M & M La fonction des mots  14 

 

EXERCICE 2 
 

1.    donne 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui donne un délicieux café? 

S = (qui) une nouvelle machine 

2.    demande 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui demande beaucoup de courage? 

S = Poser sa candidature 

 sont choisis 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui sont choisis? 

S = Peu de gens 

3.    ai composé 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui ai composé? 

S = J’ 

 sont 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui sont sur ton bureau? 

S = Celles-ci (plusieurs versions de la lettre) 

 choisira 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui choisira? 

S = le comité 

 préfère 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui préfère? 

S = il 

4.    sont 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui sont? 

S = Ce 

 ont transmises 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui ont transmis? 

S = Mes parents 

5.    ont demandé 
S = ? + V 

S = Qui est-ce qui ont demandé? 

S = Ses patrons 

  

 
EXERCICE 3 
 

1. Chaque matin, Marion mange une pomme et un morceau de fromage. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________ Qui est-ce qui mange? Marion 
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 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ .  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ .  

2. Vous trouverez le chèque dans la grande enveloppe. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

Marion mange quoi? 

Une pomme et un morceau 
de fromage mange 

Marion mange à quoi? Marion mange à qui? 

Non 

Marion mange quand? 

Oui 

Chaque matin mange 

Qui est-ce qui trouverez? Vous 

Vous trouverez quoi? 

Oui 

Le chèque trouverez 

Oui 
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 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ .  

3. Vous nous donnez de l’espoir. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

Vous trouverez à quoi? Vous trouverez à qui? 

Non 

Dans la grande enveloppe trouverez 

Vous trouverez où? 

Oui 

Qui est-ce qui donnez? Vous 

Vous donnez quoi? 

Oui 

De l’espoir donnez 

Vous donnez à qui? 

Oui 

Nous donnez 



M & M La fonction des mots  17 

 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ .  

4. Ce midi, l’équipe terminera le projet. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ .  

Vous donnez quand? où? pourquoi?... 

Non 

Qui est-ce qui terminera?    l’équipe 

L’équipe terminera quoi? 

Oui 

Le projet terminera 

L’équipe terminera à qui? L’équipe terminera à quoi? 

Non 

L’équipe terminera quand?  

Oui 

Ce midi terminera 
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5. Le préposé marche avec le directeur dans le corridor. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  sont les CC du verbe ________________________  . 

6. Je classe les chèques, les factures et les bons de commande chaque vendredi. 
 
 Souligner le verbe. 

Qui est-ce qui marche?    Le préposé 

Le préposé marche quoi? Le préposé marche qui? 

Non 

Le préposé marche à quoi? Le préposé marche à qui? 

Non 

Le préposé marche où? Le préposé marche avec qui? 

Oui, 2! 

1- Dans le corridor  

2- Avec le directeur marche 

Notez que, selon certaines grammaires, les 
questions avec qui ? et avec quoi ? introduisent 
des COI. Ainsi, « avec le directeur » peut être 
vu comme un COI ou un CC du verbe marche. 
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 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ . 

7. La fin de semaine, je travaille avec la secrétaire stagiaire. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  ________________________________________________________________  

Qui est-ce qui classe?    Je 

Je classe quoi?  

Oui 

Les chèques, les factures et 

les bons de commande classe 

Je classe à quoi? Je classe à qui? 

Non 

Je classe quand?  

Oui 

Chaque vendredi classe 

Qui est-ce qui travaille?    Je 
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 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   ___________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  __________________   est le COD du verbe  ___________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  ___________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  __________________  est le COI du verbe  ____________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  ___________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  __________________  sont les CC du verbe ___________________ . 

 
8. Hier, le comptable a annoncé son départ à tout le personnel. 

 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

Je travaille quoi? Je travaille qui? 

Non 

Je travaille à quoi? Je travaille à qui? 

Non 

Je travaille quand? Je travaille avec qui? 

Oui, 2! 

1-La fin de semaine 

2-Avec la secrétaire stagiaire travaille 

Qui est-ce qui a annoncé?    le comptable 

Notez que, selon certaines grammaires, les 
questions avec qui ? et avec quoi ? introduisent 
des COI. Ainsi, « avec la secrétaire stagiaire » 
peut être vu comme un COI ou un CC du verbe 

travaille. 
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 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ .  

9. Depuis toujours, Marianne veut cet emploi. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

Le comptable a annoncé quoi?  

Oui 

Son départ a annoncé 

Le comptable a annoncé à qui? 

Oui 

À tout le personnel a annoncé 

Le comptable a annoncé quand? 

Oui 

Hier a annoncé 

Qui est-ce qui veut?    Marianne 

Marianne veut quoi?  

Oui 

Cet emploi veut 
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 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ .  

10. À 16 h, vous nous donnerez votre rapport. 
 
 Souligner le verbe. 

 Trouver le sujet du verbe et faire un S au-dessus du sujet. 

  _______________________________________________________________________  

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions qui? quoi? pour trouver un COD.  

   __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COD? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________   est le COD du verbe  ________________________ . 

 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions à qui? à quoi? de qui? de quoi? pour qui? pour quoi? pour trouver un COI.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un COI? _______  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le COI du verbe  ________________________ . 

Marianne veut à qui? à quoi?  

Non 

Marianne veut depuis quand?  

Oui 

Depuis toujours veut 

Qui est-ce qui donnerez?    vous 

Vous donnerez quoi?  

Oui 

Votre rapport donnerez 

Vous donnerez à qui?  

Oui 

Nous donnerez 
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 À partir du verbe et de son sujet, poser les questions où? quand? comment? pourquoi? combien?  avec qui?, etc. pour trouver un CC.  

  __________________________________________________________________  

Y a-t-il un CC? ________  

Si oui, quel est-il?  ____________________  est le CC du verbe _________________________ .  

EXERCICE 4 
 

1.    aux gens 
S = L’employé de la cafétéria 
COI = S + V + ? 
COI = L’employé de la cafétéria a annoncé à qui? 
COI = aux gens 

 qu’il n’y avait plus de café 
S = L’employé de la cafétéria 
COD = S + V + ? 
COD = L’employé de la cafétéria a annoncé quoi? 
COD = qu’il n’y avait plus de café 
 

 c’ 
S =  ? + V 
S =  Qui est-ce qui est une très mauvaise nouvelle? 
S =  C’ 
 

 une très mauvaise nouvelle 
S = C’ 
COD = S + V + ? 
COD = c’est quoi? 
COD = une très mauvaise nouvelle 
 

2.    Depuis près de deux mois 
S = ? + V 
S = Qui est-ce qui attend? 
S = Ce client 
CC = S + V + ? 
CC = Ce client attend depuis quand? 
CC = Depuis près de deux mois 
 

 ce client 
S = ? + V 
S = Qui est-ce qui attend? 
S = Ce client 
 

 son remboursement 
S = Ce client 
COD = S + V + ? 
COD = Ce client attend quoi? 
COD = son remboursement 
 

3.    Le bonheur 
S = ? + V 
S = Qui est-ce qui ont donné? 
S = ces rencontres 
COD = S + V + ? 
COD = Ces rencontres ont donné quoi? 
COD = le bonheur 
**Notez que le bonheur est aussi le sujet de  
  est immense. 

 m’ 
S = Ces rencontres 
COI = S + V + ? 
COI = Ces rencontres ont donné à qui? 
COI = m’ 
 

Vous donnerez quand?  

Oui 

À 16 h donnerez 
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ces rencontres 
S = ? + V  
S = Qui est-ce qui ont donné? 
S = ces rencontres 

4.    Je 
S = ? + V 
S = Qui est-ce qui n’ai pas le temps de finir ces 
  factures? 
S = Je 
 

 les 
S = ? + V  
S = Qui est-ce qui regarderai? 
S = Je 
COD = S + V + ? 
COD = Je regarderai quoi? 
COD = les 
 

 la semaine prochaine 
S = Je 
CC = S + V + ? 
CC = Je regarderai quand? 
CC = la semaine prochaine 

 

5.    une pomme 
S = ? + V  
S = Qui est-ce qui a coupé? 
S = Pascal 
COD = S + V + ? 
COD = Pascal a coupé quoi? 
COD = une pomme 

 

 sa soeur 
S = Pascal 
COI = S + V + ? 
COI = Pascal a coupé pour qui? 
COI = sa soeur 

 

 

LES PARTICIPES PASSÉS, RÈGLES DE BASE 

 
EXERCICE 1 
 
2.   Sonia et France ont mangé une salade du chef. 
 avec avoir (ont)

Réponse : mangé 
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. Sonia et 
France ont mangé quoi? Une salade du chef. Salade du chef est un COD. Par contre, celui-ci n’est pas placé avant le verbe. Alors, mangé demeure invariable. 
 
3.   Ses idées forment des touts bien organisé. 
 seul

Réponse : organisés 
Justification : Le participe passé employé seul s’accorde avec le sujet (ce qu’il qualifie). Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui est 
organisé? Des touts. Touts est masculin pluriel, donc organisé doit être masculin pluriel : organisés. 
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4.   Vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites, chers élèves. 
 Avec être (êtes)

Réponse : absorbés 
Justification : Le participe passé avec être s’accorde avec le sujet. Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui est absorbé? Vous. Vous 
représente les élèves; il est donc masculin pluriel. Absorbé doit ainsi être masculin pluriel : absorbés. 
 
5.   Les spectateurs ont attendu plus d’une heure. 
 avec avoir (ont)

Réponse : attendu  
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. Les 
spectateurs ont attendu quoi? ont attendu qui? Il n’y a pas de réponse, donc pas de COD. Alors, attendu demeure invariable. Attention! Plus d’une heure n’est pas un COD, 
mais bien un CC (Les spectateurs ont attendu combien de temps? Plus d’une heure.) 
 
6.   Tu as acheté une nouvelle robe, Valérie? 
 avec avoir (as)

Réponse : acheté 
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. Tu as 
acheté quoi? Une nouvelle robe. Nouvelle robe est un COD. Par contre, celui-ci n’est pas placé avant le verbe. Alors, acheté demeure invariable. 
 
7.   Ils nous ont cambriolé durant nos vacances. 
 avec avoir (ont)

Réponse : cambriolés 
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. Ils ont 
cambriolé qui? nous. Nous est un COD qui est placé avant le verbe, alors cambriolé doit s’accorder en genre et en nombre avec celui-ci. Dans cette phrase, rien ne nous indique 
si le nous représente des femmes ou des hommes. Dans ce cas, nous supposerons un masculin. Bien entendu, nous est pluriel. Ainsi, cambriolé doit être masculin pluriel : 
cambriolés. 
 
8.   C’est vrai, dit la renarde, j’ai été alléché par ce morceau de fromage. 
 Avec être (avoir + être (ai été) = toujours être)

Réponse : alléchée 
Justification : Le participe passé avec être s’accorde avec le sujet. Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui a été alléché? J’. 
J’ représente la renarde; il est donc féminin singulier. Alléché doit ainsi être féminin singulier : alléchée. 
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9.   Ce couple avait prénommé leur fille Aurélie. 
 avec avoir (avait)

Réponse : prénommé 
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. Ce 
couple avait prénommé qui? Leur fille. Fille est un COD. Par contre, celui-ci n’est pas placé avant le verbe. Alors, prénommé demeure invariable. 
 
10.   Dans son enfance, on l’a forcé à manger des bananes; c’est pourquoi elle refuse maintenant d’en acheter. 
 avec avoir (a)

Réponse : forcée 
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. On a 
forcé qui? l’. L’ est un COD qui est placé avant le verbe, alors forcé doit s’accorder en genre et en nombre avec celui-ci. Dans cette phrase, l’ est un pronom qui remplace elle. 
Ainsi, tout comme elle, l’ est féminin singulier. Donc, forcé doit être féminin singulier : forcée. 
 
11.   La semaine dernière, mes dossiers ont été égaré par la secrétaire. 
 Avec être (avoir + être (ont été) = toujours être)

Réponse : égarés 
Justification : Le participe passé avec être s’accorde avec le sujet. Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui ont été égaré? mes dossiers. 
Mes dossiers est masculin pluriel. Égaré doit ainsi être masculin pluriel : égarés. 
 
12.   As-tu été rassuré par François, Zoé? 
 Avec être (avoir + être (as été) = toujours être)

Réponse : rassurée 
Justification : Le participe passé avec être s’accorde avec le sujet. Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui a été rassuré? tu. Attention! 
Tu représente ici Zoé. Donc, il est féminin singulier. Rassuré doit ainsi être féminin singulier : rassurée. 
 
13.   Attaché, ses cheveux sont très jolis. 
 seul

Réponse : Attachés 
Justification : Le participe passé employé seul s’accorde avec le sujet (ce qu’il qualifie). Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui est 
attaché? ses cheveux. Cheveux est masculin pluriel, donc attaché doit être masculin pluriel : attachés. 
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14.   Tous ont répondu à l’appel. 
 avec avoir (ont)

Réponse : répondu 
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. Tous ont 
répondu quoi? ont répondu qui? Il n’y a pas de réponse, donc pas de COD. Alors, répondu demeure invariable. 
Attention! À l’appel n’est pas un COD, mais bien un COI, puisqu’il répond à la question à quoi? 
 
15.   Toutes les maisons de ce vieux quartier ont été démoli. 
 Avec être (avoir + être (ont été) = toujours être)

Réponse : démolies 
Justification : Le participe passé avec être s’accorde avec le sujet. Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui ont été démoli? les maisons. 
Les maisons est féminin pluriel. Démoli doit ainsi être féminin pluriel : démolies. 
 
16.   Ces voitures, on les a expédié à Québec. 
 avec avoir (a)

Réponse : expédiées 
Justification : Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, on utilise la recette Sujet + Verbe + Qui ou Quoi. On a 
expédié quoi? les. Les est un COD qui est placé avant le verbe, alors expédié doit s’accorder en genre et en nombre avec celui-ci. Dans cette phrase, les est un pronom qui 
remplace les voitures. Ainsi, tout comme voitures, les est féminin pluriel. Donc, expédié  doit être féminin pluriel : expédiées. 
 
17.   Ils doivent continuer, même exténué. 
 seul

Réponse : exténués 
Justification : Le participe passé employé seul s’accorde avec le sujet (ce qu’il qualifie). Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui est 
exténué? ils. Ils est masculin pluriel, donc exténué doit être masculin pluriel : exténués. 
 
18.   Les documents demandé se trouvent dans la salle de conférences. 
 seul

Réponse : demandés 
Justification : Le participe passé employé seul s’accorde avec le sujet (ce qu’il qualifie). Pour trouver le sujet, on utilise la recette Qui est-ce qui + Verbe. Qui est-ce qui est 
demandé? Les documents. Les documents est masculin pluriel, donc demandé doit être masculin pluriel : demandés. 
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LES PARTICIPES PASSÉS, RÈGLES PARTICULIÈRES 

 
EXERCICE 1 – L’erreur 
 

Participe 
passé 

PPE, PPA ou 
PPS? 

Cas particulier? 
Lequel? 

S’accorde avec… 

engagée PPA 
  Oui 
  Non 

  COD (placé avant)   la secrétaire    Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD si celui-ci 
est placé avant le verbe (COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi) Elle a engagé qui? La secrétaire. 
Secrétaire est le COD et celui-ci est placé avant le verbe. Donc, engagé s’accorde avec secrétaire qui 
est féminin singulier. 

fait PPA 
  Oui 
  Non 

  Ne s’accorde pas   Ici, le COD est placé après le verbe, donc le participe passé ne s’accorde pas. 
(COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi) La secrétaire n’a pas fait quoi? Le travail. Travail est un COD, 
mais celui-ci est placé après. 

demandé PPS 
  Oui 
  Non 

  SUJET  travail   Le participe passé employé seul s’accorde avec le sujet. ( S = Qui est-ce qui + 
Verbe)  Qui est-ce qui est demandé? Le travail. Demandé s’accorde donc avec le mot travail qui est 
masculin singulier. 

données PPA 
  Oui 
  Non 

  COD (placé avant)   les consignes   Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD si celui-ci 
est placé avant le verbe (COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi)  Elle avait donné quoi? les consignes. 
Consignes est le COD et celui-ci est placé avant le verbe. Donc, donné  s’accorde avec consignes qui 
est féminin pluriel. 

dû PPA 
  Oui 
  Non 

  Ne s’accorde pas   Ici, le COD est placé après le verbe, donc le participe passé ne s’accorde pas. 
(COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi) Elle aurait dû quoi? les classer. Les classer est un COD, mais 
celui-ci est placé après. 

classées PPA 
  Oui 
  Non 

  COD (placé avant)  les (qui remplace les factures)   Le participe passé avec avoir s’accorde avec le 
COD si celui-ci est placé avant le verbe (COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi)  L’employée a classé 
quoi? les qui remplace factures. Les est le COD et celui-ci est placé avant le verbe. Donc, classé  
s’accorde avec les qui, tout comme factures, est féminin pluriel. 

travaillé PPA 
  Oui 
  Non 

  Ne s’accorde pas   Ici, il n’y a pas de COD, donc travaillé demeure invariable. (COD = Sujet + Verbe 
+ Qui ou Quoi) Elle a travaillé qui? Elle a travaillé quoi? Pas de réponse, donc pas de COD. 

émises PPE 
  Oui 
  Non 

  SUJET  les factures    Le participe passé employé avec être s’accorde avec le sujet.  
(S = Qui est-ce qui + Verbe)  Qui est-ce qui ont été émis? Les factures. Émis s’accorde donc avec le mot 
factures qui est féminin pluriel. 

Gênée PPS 
  Oui 
  Non 

  SUJET  la secrétaire   Le participe passé employé seul s’accorde avec le sujet.  
(S = Qui est-ce qui + Verbe)  Qui est-ce qui est gêné? La secrétaire. Gêné s’accorde donc avec le mot 
secrétaire qui est féminin singulier.  
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Participe 
passé 

PPE, PPA ou 
PPS? 

Cas particulier? 
Lequel? 

S’accorde avec… 

trompée PPE 

  Oui  Il s’agit d’un participe passé 
d’un verbe pronominal, puisque le 
verbe est conjugué avec deux 
pronoms qui désignent la même 
personne (elle et s’) 
  Non 

  COD (placé avant)  s’ qui remplace elle    Le verbe tromper est un verbe accidentellement 
pronominal (on peut dire Je trompe, tu trompes autant que je me trompe, tu te trompes…) Ainsi, on doit 
l’accorder comme un participe passé avec avoir. Pour ce faire, on changera donc le verbe être présent 
dans la phrase (est) par avoir (a), lorsqu’on posera notre question afin de trouver le COD (COD = Sujet 
+ Verbe + Qui ou Quoi). Elle a trompé qui? s’ qui remplace elle. S’ est un COD et celui-ci est placé avant 
le verbe. Donc, trompé s’accorde avec s’ (elle). 

demandées PPS 
  Oui 
  Non 

  SUJET  les factures  Le participe passé employé seul s’accorde avec le sujet.  
(S = Qui est-ce qui + Verbe)  Qui est-ce qui est demandé? Les factures. Demandé s’accorde donc avec 
le mot factures qui est féminin pluriel. 

 
EXERCICE 3 – Dur hiver! 
 

Participe 
passé 

PPE, PPA ou 
PPS? 

Cas particulier? 
Lequel? 

S’accorde avec… 

dit PPE 

  Oui Il s’agit d’un participe passé 
d’un verbe pronominal, puisque le 
verbe est conjugué avec deux 
pronoms qui désignent la même 
personne (elle–Hélène- et s’) 
  Non 

  Ne s’accorde pas    Le verbe dire est un verbe accidentellement pronominal (on peut dire Je dis, tu 
dis OU je me dis, tu te dis…) Ainsi, on doit l’accorder comme un participe passé avec avoir. Pour ce 
faire, on changera donc le verbe être dans la phrase (est) par avoir (a), lorsqu’on posera notre question 
afin de trouver le COD (COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi). Elle a dit quoi? Que l’hiver la mettait à rude 
épreuve. Il y a un COD, mais celui-ci est placé après le verbe. Donc, dit ne s’accorde pas. 

eu PPA 
  Oui Verbe impersonnel (il y a 
eu) 
  Non 

  Ne s’accorde pas    Les participes passés des verbes impersonnels sont toujours invariables. 

recouvert PPA 
  Oui 
  Non 

  Ne s’accorde pas   Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant 
le verbe (COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi)  La tempête a recouvert quoi? son entrée. Son entrée est 
le COD, mais celui-ci est placé après le verbe. Donc, recouvert ne s’accorde pas. 

tombé PPE 

  Oui  Verbe impersonnel (Le il, 
dans cette phrase, ne représente 
personne.) 
  Non 

  Ne s’accorde pas  Les participes passés des verbes impersonnels sont toujours invariables. 

annoncé PPA 
  Oui  Participe passé se 
rapportant au pronom l’. 
  Non 

  Ne s’accorde pas  Le COD du verbe annoncé (Les météorologues avaient annoncé quoi?) est le 
pronom l’ qui, ici, ne remplace aucun nom. Annoncé ne s’accorde donc pas. 

pelleté PPA 
  Oui  Participe passé se 
rapportant au pronom en. 
  Non 

  Ne s’accorde pas  Le participe passé précédé du pronom en est invariable.  
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Participe 
passé 

PPE, PPA ou 
PPS? 

Cas particulier? 
Lequel? 

S’accorde avec… 

dû PPA 
  Oui 
  Non 

  Ne s’accorde pas   Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant 
le verbe (COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi)  Elle a dû quoi? se rendre. Se rendre est le COD, mais 
celui-ci est placé après le verbe. Donc, dû ne s’accorde pas. 

pu PPA 
  Oui  Participe passé suivi d’un 
verbe à l’infinitif. 
  Non 

  Ne s’accorde pas  Le participe passé employé avec avoir et suivi d’un verbe à l’infinitif s’accorde 
avec le COD placé avant SI ce COD fait l’action du verbe à l’infinitif. (COD = Sujet + Verbe + Qui ou 
Quoi)  Elle a pu trouver quoi? Les pelles. Les pelles est le COD. Est-ce que ce sont les pelles qui font 
l’action de trouver? NON Alors, pu ne s’accorde pas. De toute façon, le participe passé du verbe pouvoir 
(pu) est toujours invariable 

voulu PPA 

  Oui  Participe passé du  
verbe vouloir (voulu) suivi d’un 
verbe à l’infinitif sous-entendu. 
  Non 

  Ne s’accorde pas  Le participe passé avec avoir s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le 
verbe (COD = Sujet + Verbe + Qui ou Quoi)  Elle aurait voulu quoi? trouver (verbe sous-entendu). Le 
COD est ici le verbe trouver sous-entendu (Les pelles qu’elle a pu trouver n’étaient pas celles qu’elle 
aurait voulu trouver...). Donc, voulu ne s’accorde pas. 
 

manqué PPA 
  Oui  Participe passé se 
rapportant au pronom en. 
  Non 

  Ne s’accorde pas  Le participe passé précédé du pronom en est invariable.  
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SYNTAXE 

 
EXERCICE 1 
 
1.   Suite 
Correction : (plus d’une formulation possible) En réponse à votre lettre…, Pour faire suite à votre lettre…, etc. 
 
2.   rejoindre, heures 
Correction : Vous pouvez nous joindre pendant les heures d’ouverture au 819 567-9854. 
 
3.   plaisir 
Correction : (plus d’une formulation possible) Nous avons le plaisir de vous annoncer…, C’est avec plaisir que nous vous annonçons…, etc. 
 
4.   chèque 
Correction : Le chèque que vous nous avez envoyé était sans provision. 
 
5.   e-mail, ci-haut 
Correction : Veuillez nous contacter par courriel (ou courrier électronique) à l’adresse ci-dessus mentionnée. 
 
6.   parking, bungalow 
Correction : Le stationnement de cette maison individuelle peut contenir quatre voitures. 
 
7.   chaque 
Correction : Chaque fois, je dois répéter que ces volumes coûtent 32,99 $ chacun. 
 
EXERCICE 2 
 
1.   Ce candidat intéressant a joint deux lettres de recommandation à son curriculum vitae. Lettre de références est un anglicisme. 
 
2.   Veuillez aviser le Service des commandes que cet article est en rupture de stock. Département ne s’applique que dans le cas d’une institution scolaire (ex. 
 Département des sciences). En entreprise, on parlera de Service. Notez la majuscule sur le S!) Back order est un anglicisme. 
 
3.   Nous ne pouvons pas répondre à votre demande pour l’instant. Pas, qui indique une négation, doit être accompagné d’un autre signe de négation, comme ne ou non. 
 
4.   Les formations auxquelles je participe me sont très utiles pour parfaire mes connaissances. Rappelez-vous du truc : Je participe à quoi ? Si la question est à 
 quoi, on écrit auquel et on accorde celui-ci avec la réponse à la question. Je participe à quoi? Aux formations. Formations est féminin pluriel, donc auquel sera féminin  
 pluriel (auxquelles). 
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5.  Ce rapport officiel contient environ (ou quelque) huit cents pages. Environ quelque est un pléonasme. Il faut choisir un des deux. 
 
6.  Je vous saurai gré de bien vouloir me contacter le plus rapidement possible. L’expression est savoir gré et non être gré. 
 
7.   Le stagiaire dont je te parle est très doué en français. Je pense l’embaucher. Rappelez-vous du truc : Je parle de qui ? Si la question est de qui, on écrit dont. 
 
EXERCICE 3 
 
Comme convenu lors de notre conversation téléphonique du 4 septembre dernier, nous avons le plaisir (L’expression faire plaisir ne s’emploie pas avec le pronom il 

impersonnel.) de vous faire parvenir, ci-joint, notre dépliant  (Pamphlet est employé pour un écrit qui critique.) publicitaire dans lequel (Vous trouverez où? dans quoi? Dans 

quoi/Où = dans lequel.) vous trouverez une description détaillée de nos nouveaux produits.  

 

Par ailleurs, si vous désirez commander un de nos excellents produits, vous pouvez le faire par courriel à l’adresse ci-dessus mentionnée. Il est également possible de nous 

joindre (On ne rejoint pas physiquement la personne, on ne fait que la joindre par téléphone.) par téléphone durant nos heures d’ouverture (de 9 h à 17 h) au 1 800 765-0087, 

poste 008. C’est avec plaisir que notre secrétaire notera votre commande. 

 
Finalement, veuillez noter que nous ne (dans une négation, pas doit être accompagné de ne) pouvons pas accepter les paiements par carte de crédit. Ainsi, (Ou Donc,) (Ainsi, 

donc est un pléonasme, car il s’agit de deux mots qui veulent dire la même chose.) tout paiement doit se faire, par la poste ou en magasin, sous forme de chèque.  

 

Espérant avoir bien répondu à votre demande, nous vous prions d’accepter, Madame, nos meilleures salutations. 

ou 

Nous espérons avoir bien répondu à votre demande. Acceptez, Madame, nos meilleures salutations. 

(Espérant avoir de vos nouvelles bientôt n’est pas une phrase complète. Deux solutions s’offrent à nous :  

1- On lie ce bout de phrase à la phrase principale en prenant bien soin que les deux parties aient le même sujet : c’est nous qui espérons, c’est nous qui devons prier ou 

demander d’accepter (correction 1); 

2- On fait une phrase complète avec ce bout de phrase (correction 2). 
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LES RÈGLES DE GRAMMAIRE 

 
EXERCICE 1 – Homophones  
 

HOMOPHONE TROUVÉ EXPLICATION, TRUC OU RÈGLE 

il a C’est le verbe avoir employé avec le pronom personnel il. On peut le remplacer par avait. 

à cœur Ce n’est pas le verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait. 

où il travaille Il représente un lieu. On ne peut pas le remplacer par ou bien. 

ont un lien C’est le verbe avoir à la 3e personne du pluriel (sujet = des employés = ils). 

à plus forte Ce n’est pas le verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait. 

s’ils ont C’est le verbe avoir à la 3e  personne du pluriel (sujet = ils). 

à communiquer Ce n’est pas le verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait. 

Un employé a C’est le verbe avoir à la 3e personne du singulier (sujet = un employé = il). On peut le remplacer par avait. 

à fournir Ce n’est pas le verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait. 

ou entretenir Il représente un choix (améliorer ou entretenir). On peut le remplacer par ou bien. 

Lorsqu’on Il joue le rôle de il ou elle (3e personne du singulier). On peut le remplacer par Léon. 

il y a C’est le verbe avoir employé avec le pronom personnel il. On peut le remplacer par avait. 

à l’amélioration Ce n’est pas le verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait. 

Que l’on veuille Il joue le rôle de il ou elle (3e personne du singulier). On peut le remplacer par Léon. 

ou courir  Il représente un choix (sauter plus haut ou courir plus vite). On peut le remplacer par ou bien. 

là où Il représente un lieu. On ne peut pas le remplacer par ou bien. 

on le veut Il joue le rôle de il ou elle (3e personne du singulier). On peut le remplacer par Léon. 

si on veut Il joue le rôle de il ou elle (3e personne du singulier). On peut le remplacer par Léon. 

ou la promotion Il représente un choix (meilleur des emplois ou promotion tant désirée). On peut le remplacer par ou bien. 



M & M Homophones 34 

 

EXERCICE 3 
 

HOMOPHONE TROUVÉ EXPLICATION, TRUC OU RÈGLE 

Rina s’est 
C’est le verbe être à la 3e personne du singulier (Sujet = Rina = elle) à la forme pronominale. On ne peut pas le remplacer  
par cela est. 

À ses débuts Ce sont les débuts de Rina (à elle). Il est possessif. 

elle se trouvait Il est placé entre un verbe (trouvait) et son sujet (elle). On ne peut pas le remplacer par cela. Il donne la forme pronominale. 

ces tâches On peut le pointer du doigt : ces tâches-là. 

Elle se sentait Il est placé entre un verbe (sentait) et son sujet (Elle). On ne peut pas le remplacer par cela. Il donne la forme pronominale. 

relever ce défi Il est devant un nom (défi) et on peut le remplacer par un, le, etc. On peut le pointer du doigt : ce défi-là. 

Sa patronne s’est 
C’est le verbe être à la 3e personne du singulier (Sujet = Sa patronne = elle) à la forme pronominale. On ne peut pas le remplacer  
par cela est. 

se donner Il est placé devant un verbe (donner). On ne peut pas le remplacer par cela. 

C’est avec compréhension C’est le verbe être à la 3e personne du singulier. On peut le remplacer par cela est. 

se faire confiance Il est placé devant un verbe (faire). On ne peut pas le remplacer par cela. 

Rina s’est sentie 
C’est le verbe être à la 3e personne du singulier (Sujet = Rina = elle) à la forme pronominale. On ne peut pas le remplacer  
par cela est. 

ce qui lui On peut le remplacer par cela : cela lui a donné la force de continuer. 

Rina sait que C’est le verbe savoir à la 3e personne du singulier (Sujet = Rina = Elle). Elle sait. 

ses nombreuses compétences Ce sont les compétences de Rina (à elle). Il est possessif. 

ses précieuses qualités Ce sont les qualités de Rina (à elle). Il est possessif. 

c’est avec bonheur C’est le verbe être à la 3e personne du singulier. On peut le remplacer par cela est. 

elle se rend Il est placé entre un verbe (rend) et son sujet (elle). On ne peut pas le remplacer par cela. Il donne la forme pronominale. 
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EXERCICE 5 
 

HOMOPHONE TROUVÉ EXPLICATION, TRUC OU RÈGLE 

mes doigts Il est possessif : mes doigts à moi. On peut le remplacer par un autre déterminant (tes, ses, les…). 

mais il est impossible On peut le remplacer par cependant, sauf que. 

m’a déjà dit C’est le verbe avoir à la 3e personne du singulier (Sujet = Mon collègue = il). On peut le remplacer par m’avait. 

très peu Il représente une petite quantité. On peut le remplacer par pas beaucoup. 

qu’il se peut C’est le verbe pouvoir à la 3e personne du singulier (il). 

mes livres Il est possessif : mes livres à moi. On peut le remplacer par un autre déterminant (tes, ses, les…). 

m’a donnés C’est le verbe avoir à la 3e personne du singulier (Sujet = ma superviseure = elle). On peut le remplacer par m’avait. 

ma superviseure Il est possessif : ma superviseure à moi. On peut le remplacer par un autre déterminant (sa, ta, la…). 

mais je ne suis On peut le remplacer par cependant, sauf que. 

Je peux C’est le verbe pouvoir à la 1re personne du singulier (Je). 

Peu de gens Il représente une petite quantité. On peut le remplacer par pas beaucoup. 

mais le résultat On peut le remplacer par cependant, sauf que. 

Ma superviseure Il est possessif : ma superviseure à moi. On peut le remplacer par un autre déterminant (sa, ta, la…). 

m’a souvent C’est le verbe avoir à la 3e personne du singulier (Sujet = ma superviseure = elle). On peut le remplacer par m’avait. 

mes écrits Il est possessif : mes écrits à moi. On peut le remplacer par un autre déterminant (tes, ses, les…). 

elle m’a C’est le verbe avoir à la 3e personne du singulier (Sujet = elle). On peut le remplacer par m’avait. 

ma candidature Il est possessif : ma candidature à moi. On peut le remplacer par un autre déterminant (sa, ta, la…). 

sous peu. Il représente une petite quantité. On peut le remplacer par dans pas longtemps… 
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EXERCICE 1 – Tout – leur  
 

MOT TROUVÉ EXPLICATION, TRUC OU RÈGLE 

leurs heures Leurs  est ici déterminant. On peut le remplacer par les. Il y a plusieurs heures de travail, donc leur doit être mis au pluriel. 

tout le travail Tout est ici déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit (le travail = masc. sing.). 

leur est confié 
Leur est un pronom qui remplace les commis comptables. Leur, quand il est pronom, est invariable. On peut aussi le remplacer par 
lui : le travail qui lui est confié. 

tous les clients Tous est déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit (les clients = masc. plur.). 

leurs papiers Leurs est déterminant. On peut le remplacer par les. Il y a plusieurs papiers, donc leur doit être mis au pluriel. 

leur déclaration Leur est déterminant. On peut le remplacer par la. Chaque client ne fait qu’une seule déclaration. Donc, leur est singulier. 

toute heure À toute heure est une expression qui s’écrit toujours ainsi. Le tout détermine l’heure et doit donc être fém. sing. 

tous lieux 
Tous est déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit (lieux = masc. plur.). C’est comme s’il était écrit : en tous 
les lieux. 

tous s’efforcent 
Tous remplace ici les commis comptables. Il est ainsi pronom, donc il prend le genre et le nombre de ce qu’il remplace (les commis 
comptables = masc. plur.). 

leur clientèle Leur est ici déterminant. On peut le remplacer par la. On parle de la clientèle, donc leur doit demeurer singulier. 

des touts On peut le remplacer par ensembles (des ensembles précieux). Il est un nom et, comme il y a plusieurs touts, il est pluriel. 

tout doit être Tout est ici récapitulatif. Il représente un tout qui inclut les papiers, les dossiers, les déclarations…  

tous les renseignements Tous est ici déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit (les renseignements = masc. plur.). 

leurs données Leurs  est déterminant. On peut le remplacer par les. Il y a plusieurs données, donc leur doit être mis au pluriel. 

tous les employés Tous est déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit (les employés = masc. plur.). 

leur déclaration Leur est ici déterminant. On peut le remplacer par la. Chaque client ne fait qu’une seule déclaration. Donc, leur est singulier. 

de tout repos De tout repos est une expression qui s’écrit toujours ainsi. Le tout détermine repos et doit donc être masc. sing. 
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EXERCICE 1 – Accords particuliers des verbes avec des sujets spéciaux 
 

VERBE CONJUGUÉ TROUVÉ VERBE À L’INFINITIF SUJET DU VERBE 
TRANSFORMATION DU SUJET EN 

 PRONOM PERSONNEL (AU BESOIN) 

est être Apprendre le français Il 

conçoit concevoir Tout le monde Il 

faut falloir il il 

savent savoir Alexandre, Zoé et Sébastien Ils 

doivent devoir ils ils 

avons avoir Gabrielle et moi Nous 

trouvent trouver nos erreurs elles 

avez avoir Louis et toi vous 

faut falloir Il Il 

lâches lâcher tu tu 

a avoir Plus d’un Il 

doivent devoir tous ils 

formons former nous nous 

réussira réussir L’équipe Elle 

formons former Toi et moi Nous 

pensent penser Plusieurs Ils 

savent Savoir beaucoup de nos condisciples ils 

sont être Victor et Thomas ils 
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EXERCICE 1 – Nombres et adjectifs de couleur 
 

NOMBRE OU ADJECTIF DE 
COULEUR TROUVÉ 

NOMBRE : EN CHIFFRES OU EN LETTRES ?  
COULEUR : ON ACCORDE OU PAS? 

EXPLICATION, RÈGLE OU TRUC  

le 4 novembre en chiffres Il s’agit d’une date. 

au 56, chemin en chiffres Il s’agit d’un numéro civique, d’une adresse. 

Quatre cent soixante  en lettres On ne peut pas commencer une phrase avec un nombre écrit en chiffres. 

8 h en chiffres Il s’agit d’une heure. 

trente conférences en lettres Trente est un nombre rond. 

dix formations en lettres Dix est un nombre compris entre zéro et seize. 

120 $ en chiffres Il s’agit d’un montant. 

deux chemises en lettres Deux est un nombre compris entre zéro et seize. 

chemise bleu océan on n’accorde pas 
Il s’agit d’une couleur composée. Il y a deux mots pour décrire la couleur, donc cette 
couleur est invariable. 

feuille verte on accorde Vert est un adjectif de couleur simple. 

chemise argent on n’accorde pas La couleur argent vient d’un nom, donc cette couleur est invariable. 

feuilles bleues on accorde Bleu est un adjectif de couleur simple. 

ou orange on n’accorde pas La couleur orange vient d’un nom, donc cette couleur est invariable. 

aux 460 chemises en chiffres Il s’agit d’un nombre plus grand que seize et qui n’est pas un nombre rond. 

chemises argentées on accorde Argenté vient d’un autre adjectif de couleur (argent). 

plus de huit ans en lettres Ce nombre exprime la durée (temps). 

ses quinze ans en lettres Ce nombre exprime la durée (âge, temps). 
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EXERCICE 1 – Ponctuation  
 

PONCTUATION TROUVÉE EXPLICATION, TRUC OU RÈGLE 

Hier, mon patron Hier est un complément à la phrase qui nous indique le temps. Cet ajout doit donc être séparé par une virgule. 

en me disant : Les deux-points annoncent ici une citation, les paroles du patron. 

« Au secours! Ces guillemets annoncent le début de la citation. 

Au secours! Le patron s’exclame.  

tas de documents. » Ces guillemets annoncent la fin de la citation. 

besoin : note Les deux-points annoncent ici une énumération de documents. 

(Service Cette parenthèse annonce le début d’un détail ajouté (explication) sur les employés concernés. 

des finances) Cette parenthèse annonce la fin de l’ajout. 

des finances), Cette virgule sépare deux éléments de l’énumération. 

ordre du jour, Cette virgule sépare deux éléments de l’énumération. 

la dernière réunion… Les points de suspension indiquent que l’énumération n’est pas terminée. 

que je suis, n’a  Cette virgule est INTERDITE!!! On ne doit pas séparer le verbe (a négligé) de son sujet (La bonne secrétaire) par une seule virgule. 

salle de réunion, Cette virgule sépare deux éléments de l’énumération. 

celle-ci, Cette virgule sépare deux éléments de l’énumération. 

tout le monde, Cette virgule sépare deux éléments de l’énumération. 

etc… 
Pour indiquer que l’énumération n’est pas terminée, on emploie les points de suspension OU l’abréviation etc., mais pas les deux en 
même temps. 

Ainsi, Virgule après le marqueur de relation. Ainsi fait le lien entre les deux phrases. 

quotidiennes; j’ai Le point-virgule sépare ici deux phrases qui ont un lien logique. On aurait pu tout aussi bien mettre un point. 
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PHRASES À CORRIGER, PARTIE 1 

 

1. Je doit passer au bureau de poste pour acheter des timbres-postes pour les quelques cent cinquante lettres que j’ai écrit et les mettres dans la boîte à lettre avant 17 hrs. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Je dois passer Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui doit passer? »  Je (sujet), donc selon le guide de conjugaison, dois. 

2 des timbres-poste 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on lit : des timbres pour LA poste, donc poste est singulier.  

3 les quelque cent cinquante lettres Quelque devant un nombre est un adverbe, on peut le remplacer par environ, à peu près. Il est donc invariable. 

4 
les cent cinquante lettres que j’ai 

écrites 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ai écrit? »  j’ (sujet) 

« J’ai écrit quoi? »  les lettres (COD féminin pluriel), placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc écrites. 

5 les mettre dans la boîte à lettres 
Même s’il y a un les devant le verbe, celui-ci n’a pas d’impact sur le verbe à savoir si on lui ajoute un s… Le les est 
pronom (remplace lettres) et non déterminant! C’est donc un verbe à l’infinitif. 

6 la boîte à lettres 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on lit : une boîte pour y déposer DES lettres, donc lettres est pluriel.  

7 avant 17 h L’abréviation correcte de heure est h. Attention, l’abréviation s’écrit sans point. 

 

2. « Je suis débordé de travaille, j’ai trop de facture à comptabilisées dans le système et d’avantages de contes à vérifier », dit Sophie au bord des larmes. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Je suis débordée de travail 
C’est un PPE qu’on doit accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui suis débordé? »  Je (sujet). Puisque dans la phrase, on nous indique plus loin que c’est 
Sophie qui parle, on le mettra au féminin singulier, donc débordée. 

2 Je suis débordée de travail 
Ici, ce n’est pas le verbe travailler, car on ne peut pas le conjuguer : débordée de travaillons, débordée de travaillez, etc. 
C’est ici le nom, car il est précédé d’un déterminant (de) et qu’on peut le remplacer par un autre nom tel qu’ouvrage, 
boulot, etc. L’orthographe du nom est travail. 

3 j’ai trop de factures 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que trop de veut 
nécessairement dire plusieurs factures… le complément qui le suit sera donc pluriel, factures. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 
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4 j’ai trop de factures à comptabiliser 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : j’ai trop de factures à vendre… c’est donc un 
verbe à l’infinitif, comptabiliser. 

5 et davantage de comptes à vérifier 
Pour distinguer cet homophone, on doit comprendre le sens de la phrase : et plus de comptes à vérifier. L’homophone 
correspondant à cette définition est davantage. 

6 davantage de comptes à vérifier 
Ce n’est pas le bon homophone (conte = histoire). Selon le dictionnaire, on aurait dû choisir compte (relevé financier à la 
caisse, à la banque, chez un fournisseur, etc.).  

 

3. Plus d’un participent à la séance d’informations qui a lieu dans la grande salle de conférence et tous prennent bonnes notes de tout les conseils entendus. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Plus d’un participe 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui participent? »  Plus d’un (sujet). Attention, avec l’expression plus d’un, le verbe se met au 
singulier, donc, selon le guide de conjugaison, participe. 

2 la séance d’information 
Dans ce genre d’expression (demande d’information, séance d’information, réunion d’information, etc.), information est un 
mot singulier qui désigne tous les renseignements donnés, donc séance d’information. 

3 la salle de conférences Dans cette expression, conférence est pluriel, car on sous-entend qu’on peut donner plusieurs conférences dans la salle. 

4 tous prennent bonne note L’expression qui signifie inscrire soigneusement une information s’écrit au singulier, soit prendre bonne note.  

5 tous les conseils entendus Devant un déterminant masculin pluriel (les conseils), tout est aussi masculin pluriel, donc tous. 

 

4. Les syndiqués ce sont présenté devant le bureau de leurs patrons, Mr Blais, pour partager leur différente revendication avec le public et plein de journaliste. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les syndiqués se sont présentés Pour distinguer cet homophone du déterminant ce, il faut voir qu’on ne peut pas le remplacer par un autre déterminant (le, 
mon, etc.). On doit donc utiliser se qui s’emploie devant un verbe. 

2 Les syndiqués se sont présentés 

Il s’agit d’un participe passé employé à la forme pronominale. Il faut tout d’abord vérifier si le verbe présenter est 
accidentellement ou essentiellement pronominal. Puisqu’on peut l’utiliser de manière pronominale et de manière 
« ordinaire » (ex. : je présente), il est Accidentellement pronominal. Il se conjugue comme un PPA qui doit s’accorder 
avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V +? 

« Qui est-ce qui se sont présenté? »  les syndiqués (sujet) 

« Les syndiqués ont présenté qui? »  se (eux-mêmes) Remarquez ici que puisqu’il est Accidentellement pronominal, on 
doit poser la question comme s’il était utilisé avec le verbe Avoir… Le COD masculin pluriel est placé avant le verbe, donc 
présentés. 

1 2 3 4 5 
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3 le bureau de leur patron, M. Blais,  
Puisqu’ici on précise que chaque employé a seulement un patron, M. Blais, le bloc complet (déterminant, nom) est 
singulier, donc leur patron. 

4 le bureau de leur patron, M. Blais, L’abréviation correcte de monsieur est M. Attention, l’abréviation s’écrit avec un point. 

5 leurs différentes revendications 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque employé a 
plusieurs revendications à présenter au patron. Le bloc complet (déterminant, adjectif, nom) est donc au pluriel, leurs 
différentes revendications. 

6 plein de journalistes 
L’expression plein de entraîne nécessairement un sens pluriel. Le complément qui l’accompagne sera donc pluriel, 
journalistes. 

 

5. Claire fait l’inventaire de tous les fournitures de bureaux que nous avons reçu. Chaques objets porteront un étiquette avec l’identification du service des Ressources 

humaines. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 toutes les fournitures de bureau Devant un déterminant féminin pluriel (les fournitures), tout est aussi féminin pluriel, donc toutes. 

2 toutes les fournitures de bureau 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que ce sont les fournitures 
pour LE bureau, donc fournitures de bureau. 

3 
les fournitures de bureau que nous 

avons reçues 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui avons reçu? »  nous (sujet) 

« Nous avons reçu quoi? »  les fournitures de bureau (COD féminin pluriel), placé avant le verbe, le PPA s’accorde, 
donc reçues. 

4 Chaque objet portera une étiquette 
Le déterminant chaque est utilisé dans un contexte singulier : chaque objet. Sinon, dans un contexte pluriel, on aurait 
utilisé tous les objets. Le bloc complet (déterminant, nom) est donc singulier, chaque objet. 

5 Chaque objet portera une étiquette 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui porteront une étiquette? »  chaque objet (sujet). Attention, puisque le déterminant chaque 
est utilisé dans un contexte singulier, on peut le remplacer par le pronom il, donc selon le guide de conjugaison, portera. 

6 Chaque objet portera une étiquette Le nom étiquette est féminin. Le déterminant qui l’accompagne sera, lui aussi, féminin, donc une étiquette. 

7 Service des ressources humaines 
Le nom Service prend une majuscule, car il représente une division administrative. Par contre, le type de ce service ne 
prendra pas de majuscule initiale. 

 

6. Les syndiqués doivent ce préparer convenablements pour l’examen de maîtrises de la langue Française en fesant tous les numéros du cahier d’exercice. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les syndiqués doivent se préparer Pour distinguer cet homophone du déterminant ce, il faut voir qu’on ne peut pas le remplacer par un autre déterminant (le, 
mon, etc.). On doit donc utiliser se qui s’emploie devant un verbe. 

2 doivent se préparer convenablement 
Convenablement est un adverbe, car il qualifie le verbe préparer (se préparer comment?). L’adverbe est invariable, donc 
convenablement. 

3 l’examen de maîtrise de la langue 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que c’est l’examen pour LA 
maîtrise de la langue, donc maîtrise. 

4 maîtrise de la langue française 
L’adjectif française s’écrit avec une lettre minuscule initiale, il ne représente pas ici un habitant de la France, donc langue 
française. 

5 en faisant tous les numéros Selon le guide de conjugaison, l’orthographe correcte du verbe faire au participe présent est faisant. 

6 les numéros du cahier d’exercices 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que c’est un cahier dans 
lequel il y a plusieurs exercices, donc cahier d’exercices. 

 

7. Les secrétaires du département tapent vites. Elles maintiennent une vitesse de frappes de soixante-quinze mots par minutes pour arriver a terminer les tâches qui ont été 

demandées il y a quelque jour.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les secrétaires tapent vite Vite est un adverbe, car il qualifie le verbe taper (elles tapent comment?). L’adverbe est invariable, donc vite. 

2 une vitesse de frappe 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que c’est une vitesse pour 
LA frappe au clavier, donc vitesse de frappe. 

3 soixante-quinze mots par minute 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que c’est une vitesse de 
soixante-quinze mots chaque minute, donc minute. 

4 pour arriver à terminer les tâches 
Pour différencier l’homophone, on peut essayer de le remplacer par avait. Si c’est possible, on écrira a, sinon à : pour 
arriver avait terminer les tâches, donc à. 

5 il y a quelques jours 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que devant un nom pluriel, 
le déterminant quelques peut être remplacé par un autre déterminant pluriel (plusieurs jours), car il a un sens pluriel. Le 
bloc complet (déterminant, nom) sera donc pluriel, quelques jours. 

 

8. La secrétaire du Dr. Cossette s’affaire à sortir le dossier de Madame Francoeur parmis ceux de ses anciens patients. Il est facile de le repéré, car il est dans les filières  

bleues poudres.

1 2 3 4 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 La secrétaire du Dr Cossette L’abréviation correcte de docteur est Dr. Attention, l’abréviation s’écrit sans point. 

2 dossier de madame Francoeur (Mme) 
Puisqu’ici on ne s’adresse pas directement à la personne, mais qu’on parle plutôt d’elle, on utilisera soit madame avec une 
lettre minuscule ou l’abréviation Mme. Attention, l’abréviation s’écrit sans point. 

3 parmi ceux de ses anciens patients Selon le dictionnaire, l’orthographe correcte est parmi. 

4 Il est facile de le repérer Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : Il est facile de le vendre, donc repérer.  

5 il est dans les classeurs bleu poudre Dans le sens du meuble où l’on classe les dossiers, le mot correct est classeur. 

6 les classeurs bleu poudre 
Les couleurs formées à partir de plusieurs mots sont toujours invariables. Ici, ce n’est pas la couleur bleue mais bleu 
poudre. 

 

9. Le chef d’équipe et le superviseur convoques les quelques trentes employés. Ont leurs parlera des délais de livraisons qui n’ont pas été respectées dans beaucoup de 

commande dernièrement. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 
Le chef d’équipe et le superviseur 

convoquent 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui convoques? »  le chef d’équipe ET le superviseur (sujet), qu’on remplace par le pronom 
ils, donc selon le guide de conjugaison, convoquent. 

2 les quelque trente employés Quelque devant un nombre est un adverbe, on peut le remplacer par environ, à peu près. Il est donc invariable. 

3 les quelque trente employés Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. 

4 On leur parlera des délais 
Pour différencier cet homophone, on vérifie si on peut le remplacer par Léon. Si c’est le cas, on utilise le pronom on, sinon 
ce sera le verbe avoir, ont : Léon leur parlera des délais. Puisque cela fonctionne, on. 

5 On leur parlera des délais 
Ici, leur est un pronom, car il remplace employés. Lorsque leur est un pronom, il est toujours invariable. On aurait aussi 
pu le remplacer par lui pour valider qu’il est bien un pronom, car il remplacerait quelqu’un : on lui parlera des délais… 

6 des délais de livraison 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que ce sont des délais pour 
LA livraison, donc livraison. 

7 
des délais de livraison qui n’ont pas 

été respectés 

En présence du verbe avoir (ont) et être (été), il faut savoir que c’est le verbe être qui est caché dans ce verbe composé. 
De plus, si on essaie le verbe être ou avoir au présent, par exemple, on se rend compte que c’est le premier qui est le plus 
logique : des délais sont respectés ou des délais ont respecté… Il s’agit donc d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été respectées? »  des délais de livraison (sujet masculin pluriel) donc respectés. 
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8 beaucoup de commandes 
Logiquement, avec l’expression beaucoup de, qui a un sens pluriel, le complément sera nécessairement pluriel, donc 
beaucoup de commandes. 

 

10. La commis autorise le remboursement des frais de déplacements engendré par les tous nouveaux employés au congrès de Montréal. Les 158.52 $ qu’ont coûtés ces 

formations leurs seront remboursés ainsi que leurs dépenses personnelles.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 des frais de déplacement 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on doit comprendre que ce sont des frais pour LE déplacement, donc déplacement. 

2 des frais de déplacement engendrés 
C’est un PPS qu’on doit accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont engendré? »  des frais de déplacement (sujet masculin pluriel), donc engendrés. 

3 par les tout nouveaux employés Le tout qualifie l’adjectif nouveau, « les comment nouveaux employés? », il est donc un adverbe invariable, tout. 

4 Les 158,52 $ qu’ont coûté En français, dans un montant d’argent, on sépare les dollars des sous par une virgule. 

5 
Les 158,52 $ qu’ont coûté ces 

formations 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ont coûtés? »  ces formations (sujet) 

« Ces formations ont coûté COMBIEN? »  158,52 $. Puisqu’ici, le verbe est utilisé dans son « vrai » sens (coûter = $$$), 
on a répondu à la question COMBIEN?, ce n’est donc pas un COD… On ne peut pas appliquer la règle de base du PPA, 
donc coûté. 

6 
ces formations leur seront 

remboursés 

Ici, leur est un pronom, car il remplace nouveaux employés. Lorsque leur est un pronom, il est toujours invariable. On 
aurait aussi pu le remplacer par lui pour valider qu’il est bien un pronom, car il remplacerait quelqu’un : Les 158,52 $ lui 
seront remboursés. 

 

11. Ma collègue est venu me voir pour me proposer d’échanger nos semaines de vacance. Elle ma suggéré de prendre la 1ière semaine de Juin où la dernière de juillet en 

échange de celui que j’avais choisit. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Ma collègue est venue me voir 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est venu? »  ma collègue (sujet féminin singulier), donc venue. 

2 nos semaines de vacances Dans le sens de congé, vacances est toujours utilisé au pluriel, donc vacances. 

3 Elle m’a suggéré de prendre Pour différencier cet homophone, on doit voir s’il est un déterminant (ma) ou le verbe avoir (m’a). Puisqu’on ne peut pas le 
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remplacer par un autre déterminant (la, sa, ta, etc.) et qu’on peut le remplacer par m’avait, on écrit m’a. 

4 la 1re semaine de juin L’abréviation correcte de première est 1re. Notez qu’ici, vous auriez aussi dû écrire première. 

5 la 1re semaine de juin Les noms de mois s’écrivent avec une minuscule. 

6 la 1re semaine de juin ou la dernière 
Pour différencier cet homophone, il faut voir qu’il représente ici un choix entre deux options. On pourrait le remplacer par 
ou bien, donc ou. 

7 
en échange de celle que j’avais 

choisie 

Celle est un pronom, il faut savoir ce qu’il remplace pour s’assurer qu’il est bien accordé. Pour ce faire, il faut replacer la 
phrase dans l’ordre et la dire dans ses propres mots : en échange de la semaine de vacances  (féminin singulier) que 
j’avais choisie. Comme le nom qu’il représente, le pronom doit être féminin singulier, on choisira celle. 

8 
en échange de celle que j’avais 

choisie 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui avais choisit? »  j’ (sujet) 

« J’avais choisi quoi? »  celle (COD féminin singulier), placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc choisie. 

 

12. J’ai passée la journée avec la réceptionniste. Les téléphones que j’ai entendu sonner toute la journée on fait bourdonner mes oreilles. Quelque soit la raison des appels, les 

plaintes que j’ai entendues formuler par les clients insatisfaits doivent être réglé de manière professionnelle. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 J’ai passé la journée avec la 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ai passée? »  j’ (sujet) 

« J’ai passé quoi? »  la journée (COD féminin singulier), placé après le verbe, le PPA ne s’accorde pas, donc passé. 

2 
Les téléphones que j’ai entendus 

sonner 

C’est un PPA suivi d’un infinitif où on doit vérifier si le COD fait l’action de l’infinitif pour l’accorder. Pour trouver le COD, 
il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ai entendu? »  j’ (sujet) 

« J’ai entendu sonner quoi? »  les téléphones (COD masculin pluriel) (notez qu’il faut inclure le verbe à l’infinitif dans la 
question). Est-ce que les téléphones font l’action de sonner?  oui, alors oui, on accorde le PPA, entendus. 

3 
Les téléphones […] ont fait 
bourdonner 

Pour différencier cet homophone, on vérifie si on peut le remplacer par Léon. Si c’est le cas, on utilise le pronom on, sinon 
ce sera le verbe avoir, ont : Les téléphones Léon fait bourdonner. Puisque cela ne fonctionne pas, ont. 

4 Quelle que soit la raison des appels 
Devant le verbe être (soit), tout d’abord, on doit écrire quel que en deux mots. 

On accorde ensuite le quel avec le sujet… Qui est-ce qui soit?  la raison, féminin singulier, donc quelle que. 

5 les plaintes que j’ai entendu formuler 
C’est un PPA suivi d’un infinitif où on doit vérifier si le COD fait l’action de l’infinitif pour l’accorder. Pour trouver le COD, 
il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 
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« Qui est-ce qui ai entendues? »  j’ (sujet) 

« J’ai entendu formuler quoi? »  les plaintes (COD féminin pluriel) (notez qu’il faut inclure le verbe à l’infinitif dans la 
question). Est-ce que les plaintes font l’action de formuler?  non, alors non, on n’accorde pas le COD, entendu. 

6 les plaintes […] doivent être réglées 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui doivent être réglé? »  les plaintes (sujet féminin pluriel), donc réglées. 

 

13. Les fleurs que m’ont envoyé mon patron sentent tellement bonnes! Sur mon bureau je peut admirer les orchidées blanches, les roses roses et les lis oranges offerts en 

l’honneur du bon travail accomplit. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 
Les fleurs que m’a envoyées mon 

patron 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ont envoyé? » mon patron (sujet) Ici, même si c’est un participe passé, il faut aussi penser à accorder le 
verbe avoir avec le sujet et ensuite vérifier l’accord de la partie participe passé. Le sujet mon patron peut être remplacé par 
le pronom il. La conjugaison du verbe avoir, selon le guide de conjugaison, doit donc être a. Attention de ne pas tomber 
dans le piège! Il faut s’assurer que le sujet est bien celui qui fait l’action du verbe…  

« Mon patron a envoyé quoi? »  des fleurs (COD féminin pluriel), placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc 
envoyées. 

2 Les fleurs […] sentent tellement bon! Bon est un adverbe, car il qualifie le verbe sentir (les fleurs sentent comment?). L’adverbe est invariable, donc bon. 

3 Sur mon bureau,  
Sur mon bureau permet de se situer dans l’espace, c’est un complément circonstanciel (où?). On aurait pu le déplacer ou 
l’enlever sans changer le sens de la phrase. Le CC en début de phrase est toujours suivi par une virgule. 

4 je peux admirer les orchidées 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui peut? »  je (sujet), donc selon le guide de conjugaison, peux. 

5 les lis orange Une couleur qui vient d’un objet (ici, le fruit) est invariable, orange. 

6 en l’honneur du bon travail accompli 

C’est un PPS qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est accomplit? »  le bon travail (sujet masculin singulier), donc accompli. * *Si nécessaire, 
vérifiez dans le guide de conjugaison la terminaison du verbe accomplir au participe passé. 

 

14. Les 1000 $ que ce logiciel ont coûtés seront rapidement remboursé par la quantité supplémentaire de travaille que cet entrepreneur pourra faire dans la même période de 

temps. Les investissements qu’ont coûté ce logiciel l’aideront probablement à rentabiliser sont commerce.
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les 1000 $ que ce logiciel a coûté 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ont coûtés? »  ce logiciel (sujet) Ici, même si c’est un participe passé, il faut aussi penser à accorder le 
verbe avoir avec le sujet et ensuite vérifier l’accord de la partie participe passé. Le sujet ce logiciel peut être remplacé par 
le pronom il. La conjugaison du verbe avoir, selon le guide de conjugaison, doit donc être a. Attention de ne pas tomber 
dans le piège! Il faut s’assurer que le sujet est bien celui qui fait l’action du verbe…  

« Ce logiciel a coûté COMBIEN? »  1000 $. Puisqu’ici, le verbe est utilisé dans son « vrai » sens (coûter = $$$), on a 
répondu à la question COMBIEN?, ce n’est donc pas un COD… On ne peut pas appliquer la règle de base du PPA, donc 
coûté. 

2 seront rapidement remboursés 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui seront remboursé? »  les 1000 $ (sujet masculin pluriel), donc remboursés. 

3 la quantité supplémentaire de travail 
Ici, ce n’est pas le verbe travailler, car on ne peut pas le conjuguer : la quantité de travaillons, la quantité de travaillez, etc. 
C’est ici le nom travail, car il est précédé d’un déterminant (de) et qu’on peut le remplacer par un autre nom tel qu’ouvrage, 
boulot, etc. L’orthographe du nom est travail. 

4 
Les investissements qu’a coûtés ce 

logiciel 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ont coûté? »  ce logiciel (sujet) Ici, même si c’est un participe passé, il faut aussi penser à accorder le 
verbe avoir avec le sujet et ensuite vérifier l’accord de la partie participe passé. Le sujet ce logiciel peut être remplacé par 
le pronom il. La conjugaison du verbe avoir, selon le guide de conjugaison, doit donc être a. Attention de ne pas tomber 
dans le piège! Il faut s’assurer que le sujet est bien celui qui fait l’action du verbe…  

« Ce logiciel a coûté quoi? »  Les investissements. Puisqu’ici, le verbe n’est pas utilisé dans son « vrai » sens (coûter = 
$$$), on peut répondre à la question QUOI? Puisque le COD est placé avant le verbe, le PPA s’accorde, coûtés. 

5 rentabiliser son commerce 
Pour différencier cet homophone, il faut voir s’il est le déterminant (son) ou le verbe être (sont). Puisqu’on peut le 
remplacer par un autre déterminant (le, mon, ton), on écrira le déterminant son. 

 

15. M. Drolet pense pas prendre ça retraite cette année encore, lui qui dépasse amplement les trentes années nécessaire. Il a d’avantages besoin des amitiés développées que 

des défis que lui apportent son travail à la Ville. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 M. Drolet ne pense pas prendre Dans une phrase négative, il faut toujours ajouter le ne. 

2 prendre sa retraite cette année 
Pour distinguer cet homophone, il faut voir s’il est la forme contractée de cela (ça) ou le déterminant (sa). Puisqu’ici, on 
peut le remplacer par d’autres déterminants (la, ma, ta, etc), on choisit le déterminant sa.  
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3 les trente années nécessaires Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. 

4 les trente années nécessaires 
Nécessaire est un adjectif qui qualifie le nom années (féminin pluriel). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc nécessaires. 

5 Il a davantage besoin des amitiés 
Pour distinguer cet homophone, il faut voir qu’il ne représente pas ici la forme contractée de des avantages, il veut plutôt 
dire plus, on choisira donc davantage. 

6 
que des défis que lui apporte son 

travail 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui apportent? »  son travail (sujet), qu’on remplace par le pronom il, donc selon le guide de 
conjugaison, apporte. Attention de ne pas tomber dans le piège! Il faut s’assurer que le sujet est bien celui qui fait l’action 
du verbe. 

 

16. Il y a un erreur dans les bons de commandes émient par ce vendeur. Il a écrit que les coussins vendus avec cet ameublement de salon sont verts tendres plus tôt 

qu’émeraudes. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Il y a une erreur Selon le dictionnaire, le mot erreur est féminin. Le déterminant qui l’accompagne doit aussi être féminin, une. 

2 les bons de commande 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on doit comprendre que ce sont des bons pour UNE commande, donc commande. 

3 les bons de commande émis par 

Si on vérifie dans le guide de conjugaison, on voit que c’est le verbe émettre conjugué au participe passé et non au 
présent. On doit donc l’accorder en conséquence. Un PPS doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont émis? »  les bons de commande (sujet masculin pluriel), donc émis. 

4 les coussins […] vert tendre 
Les couleurs formées à partir de plusieurs mots sont toujours invariables. Ici, ce n’est pas la couleur vert, mais vert 
tendre. 

5 vert tendre plutôt qu’émeraude Pour distinguer cet homophone, il faut comprendre qu’on ne veut pas dire ici plus de bonne heure, on choisira donc plutôt. 

6 les coussins […] émeraude Une couleur qui vient d’un objet (ici, une pierre précieuse) est invariable, émeraude. 

 

17. Marie a reçue une lettre de félicitation élogieuse de la part de ces patrons. Elle a élaborée de tous nouveaux protocoles de classifications des documents extrêmements 

efficaces. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Marie a reçu une lettre de félicitations 
C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 
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« Qui est-ce qui a reçue? »  Marie (sujet) 

« Marie a reçu quoi? »  une lettre de félicitations (COD féminin singulier), placé après le verbe, le PPA ne s’accorde pas, 
donc reçu. 

2 une lettre de félicitations Selon le dictionnaire, félicitations est toujours utilisé au pluriel, donc lettre de félicitations. 

3 de la part de ses patrons Il faut choisir le déterminant possessif, on sous-entend que ce sont ses patrons à elle, donc ses. 

4 Elle a élaboré […] des protocoles 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a élaborée? »  Elle (sujet) 

« Elle a élaboré quoi? »  des protocoles (COD féminin pluriel), placé après le verbe, le PPA ne s’accorde pas, donc 
élaboré. 

5 de tout nouveaux protocoles Le tout qualifie l’adjectif nouveau, « les comment nouveaux protocoles? », il est donc un adverbe, invariable, tout. 

6 protocoles de classification 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que ce sont des protocoles 
pour effectuer LA classification des documents, donc classification. 

7 
protocoles de classification […]  
extrêmement efficaces. 

Extrêmement est un adverbe, car il qualifie l’adjectif efficaces (des protocoles comment efficaces?). L’adverbe est 
invariable, donc extrêmement. 

 

18. Toi et moi forment une équipe du tonnerre! Moins de deux minutes est nécessaires pour adresser différent paquet et apposer leur étiquettes orangées. Il ne reste qu’a les 

postés. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Toi et moi formons une équipe 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui forment? »  Toi et moi (sujet), qu’on remplace par le pronom nous, donc selon le guide de 
conjugaison, formons.  

2 
Moins de deux minutes sont 

nécessaires 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est nécessaires? »  Moins de deux minutes (sujet). Avec l’expression moins de deux, le 
verbe s’emploie au pluriel, donc sont. 

3 adresser différents paquets 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend qu’il y a nécessairement 
plusieurs paquets à adresser, donc le bloc complet (déterminant, nom) est pluriel, différents paquets. 

4 apposer leurs étiquettes orangées Ici, le contexte démontre qu’il y a plusieurs étiquettes sur chacun des paquets, donc leurs. 

5 Il ne reste qu’à les poster 
Pour différencier l’homophone, on peut essayer de le remplacer par avait. Si c’est possible, on écrira a, sinon à : il ne reste 
qu’avait les poster, donc à. 
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6 Il ne reste qu’à les poster 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : Il ne reste qu’à les vendre, donc poster. 
Attention, même s’il y a un les devant le verbe, celui-ci n’a pas d’impact sur le verbe à savoir si on lui ajoute un s… Le les 
est pronom (remplace paquets) et non déterminant! 

 

19. Beaucoup de patient ont été soigné par le Dr Eugène jusqu’à date. Sa secrétaire est débordé par tous les dossiers quelle a dû classer et la multitude d’appel qui l’ont 

inondé.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Beaucoup de patients ont été soignés 
L’expression beaucoup de entraîne nécessairement un sens pluriel, le complément qui l’accompagne sera donc pluriel, 
patients. 

2 Beaucoup de patients ont été soignés 

En présence du verbe avoir (ont) et être (été), il faut savoir que c’est le verbe être qui est caché dans ce verbe composé. 
De plus, si on essaie le verbe être ou avoir au présent, par exemple, on se rend compte que c’est le premier qui est le plus 
logique : Beaucoup de patients sont soignés par… ou Beaucoup de patients ont soigné par… Il s’agit donc d’un PPE qui 
doit être accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été soigné? »  Beaucoup de patients (sujet masculin pluriel) donc soignés. 

3 jusqu’à présent L’expression correcte est jusqu’à présent ou jusqu’à ce jour, jusqu’à maintenant, jusqu’ici. 

4 Sa secrétaire est débordée 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est débordé? »  sa secrétaire (sujet féminin singulier), donc débordée. 

5 les dossiers qu’elle a dû classer Si on décortique l’expression, on lira les dossiers que elle a dû classer, c’est donc le pronom elle, précédé de qu’. 

6 la multitude d’appels 
L’expression la multitude de entraîne nécessairement un sens pluriel, le complément qui l’accompagne sera donc pluriel, 
appels. 

7 la multitude d’appels qui l’ont inondée 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ont inondé? »  La multitude d’appels (sujet) 

« La multitude d’appels ont inondé qui? »  l’ (remplace secrétaire) (COD féminin singulier), placé avant le verbe, le PPA 
s’accorde, donc inondée. Attention à la manière de poser la question… il ne faut PAS inclure le l’. 

 

20. Dans la mise en demeure qu’ils on reçus, s’est écrit bien clairement que tous les frais supplémentaires qu’entraîneraient la procédure judiciaire leurs seront chargés. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 la mise en demeure qu’ils ont reçue 
Pour différencier cet homophone, on vérifie si on peut le remplacer par Léon. Si c’est le cas, on utilise le pronom on, sinon 
ce sera le verbe avoir, ont : la mise en demeure qu’ils Léon reçue. Puisque cela ne fonctionne pas, ont. 
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2 la mise en demeure qu’ils ont reçue 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ont reçus? »  ils (sujet) 

« Ils ont reçu quoi? »  la mise en demeure (COD féminin singulier), placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc reçue. 

3 c’est écrit bien clairement Si on décortique l’expression, on lira cela est écrit bien clairement. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, c’est. 

4 
les frais supplémentaires 

qu’entraînerait la procédure 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui entraîneraient? »  la procédure (sujet), qu’on remplace par le pronom elle, donc selon le 
guide de conjugaison, entraînerait. Attention de ne pas tomber dans le piège! Il faut s’assurer que le sujet est bien celui 
qui fait l’action du verbe. 

5 les frais […] leur seront facturés 
Ici, leur est un pronom, car il remplace ils (des gens). Lorsque leur est un pronom, il est toujours invariable. On aurait 
aussi pu le remplacer par lui pour valider qu’il est bien un pronom, car il remplacerait quelqu’un : les frais lui seront 
facturés… 

6 les frais […] leur seront facturés Charger est un anglicisme au sens de facturer. Le PPE est par contre bien accordé avec le sujet (frais). 

 

21. Quelle surprise a provoqué Karine et Marie-Soleil en remportant le prestigieux concours de rédaction en Anglais! Elle s’était préparé depuis tellement longtemps! 

Félicitation!  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 
Quelle surprise ont provoquée Karine 

et Marie-Soleil 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a provoqué? »  Karine et Marie-Soleil (sujet) Ici, même si c’est un participe passé, il faut aussi penser à 
accorder le verbe avoir avec le sujet et ensuite vérifier l’accord de la partie participe passé. Le sujet Karine et Marie-Soleil 
peut être remplacé par le pronom elles. La conjugaison du verbe avoir, selon le guide de conjugaison, doit donc être ont. 
Attention de ne pas tomber dans le piège! Il faut s’assurer que le sujet est bien celui qui fait l’action du verbe…  

« Karine et Marie-Soleil ont provoqué quoi? »  quelle surprise (COD féminin singulier), placé avant le verbe, le PPA 
s’accorde, donc provoquée. 

2 concours de rédaction en anglais Le nom d’une langue s’écrit avec une minuscule initiale. 

3 Elles s’étaient préparées 

Ici, de prime abord, le verbe semble bien accordé selon le guide de conjugaison elle  s’était. Par contre, il faut voir ce 
que remplace le pronom elle. On parle ici de Karine et Marie-Soleil qui s’étaient préparées pour le concours… Le pronom 
correct pour remplacer Karine et Marie-Soleil est donc elles et l’accord du verbe doit être fait en conséquence selon le 
guide de conjugaison, s’étaient. 

4 Elles s’étaient préparées 
Il s’agit d’un participe passé employé à la forme pronominale. Il faut tout d’abord vérifier si le verbe préparer est 
accidentellement ou essentiellement pronominal. Puisqu’on peut l’utiliser de manière pronominale et de manière 
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« ordinaire » (ex. : je prépare), il est Accidentellement pronominal. Il se conjugue comme un PPA qui doit s’accorder avec 
le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V +? 

« Qui est-ce qui s’étaient préparé? »  Elles (sujet) 

« Elles avaient préparé qui? »  s’ (elles-mêmes) Remarquez ici que puisqu’il est Accidentellement pronominal, on doit 
poser la question comme s’il était utilisé avec le verbe Avoir… Le COD féminin pluriel est placé avant le verbe, donc 
préparées. 

5 Félicitations! Félicitations est un mot qui est toujours employé au pluriel.  

 

22. Monique a demandée aux touts nouveaux techniciens informatiques d’ajouter sur le site Internet les avertissements suivant ; emballage-cadeau sans aucun frais et délais 

de livraison améliorés. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Monique a demandé aux 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a demandée? »  Monique (sujet) 

« Monique a demandé quoi? »  d’ajouter les avertissements (COD masculin singulier), placé après le verbe, le PPA ne 
s’accorde pas, donc demandé. 

2 aux tout nouveaux techniciens Le tout qualifie l’adjectif nouveau, « les comment nouveaux techniciens? », il est donc un adverbe, invariable, tout. 

3 les avertissements suivants 
Suivant est un adjectif qui qualifie le nom avertissements (masculin pluriel). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc suivants. 

4 les avertissements suivants : Le signe de ponctuation à ajouter devant une énumération est le deux-points ( : ). 

5 sans aucuns frais Le déterminant aucun se met au pluriel devant un mot qui n’existe qu’au pluriel, comme frais, donc aucuns. 

 

23. Nous venons de recevoir le nouveau scanneur. Ont peut dire qu’il est un peut plus compliqué que l’ancien modèle avec ses fonctions amélioré et ses quelques trentes 

boutons marrons.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 le nouveau numériseur Le mot français pour désigner cet appareil est numériseur. 

2 On peut dire qu’il est un peu plus 
Pour différencier cet homophone, on vérifie si on peut le remplacer par Léon. Si c’est le cas, on utilise le pronom on, sinon 
ce sera le verbe avoir, ont : Léon peut dire qu’il est un peu plus… Puisque cela fonctionne, on. 

3 un peu plus compliqué que Pour distinguer cet homophone, il faut voir qu’ici, on veut dire pas beaucoup, ce n’est pas le verbe pouvoir. On choisira 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

7 



M & M Phrases à corriger, partie 1 54 

 

donc peu. 

4 ses fonctions améliorées 
C’est un PPS qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont amélioré? »  ses fonctions (sujet féminin pluriel), donc améliorées. 

5 ses quelque trente boutons Quelque devant un nombre est un adverbe. On peut le remplacer par environ, à peu près, il est donc invariable. 

6 ses quelque trente boutons Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. 

7 ses quelques trente boutons marron Une couleur qui vient d’un objet (ici, le fruit) est invariable, marron. 

 

24. A-tu vue la nouvelle décoration de mon bureau. Je trouve sa très chaleureux, mais j’imagine que ces changements ont coûté chers à mon patron. Je peux maintenant 

admirer les deux milles cristals sur le lustre. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 As-tu vu la nouvelle décoration 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

Pour se faciliter la tâche, il faut tout d’abord remettre la phrase dans l’ordre : Tu as vu la nouvelle décoration. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui a vu? »  tu (sujet), donc selon le guide de conjugaison, as.  

2 As-tu vu la nouvelle décoration 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a vue? »  tu (sujet) 

« Tu as vu quoi? »  la nouvelle décoration (COD féminin singulier), placé après le verbe, le PPA ne s’accorde pas, donc 
vu. 

3 As-tu vu […] de mon bureau? Puisque la phrase est interrogative (on pose une question), le signe de ponctuation final doit être ?. 

4 Je trouve ça très chaleureux 
Si on décortique l’expression, on lira : Je trouve cela très chaleureux. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, ça. 
On ne pourrait pas le remplacer par un déterminant (la, ma, une, etc.). 

5 ces changements ont coûté cher 
Cher est un adverbe, car il qualifie le verbe coûter (ces changements coûtent comment?). L’adverbe est invariable, donc 
cher. 

6 les deux mille cristaux 
Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. Si mille prend la marque du pluriel, c’est qu’il 
voudra dire l’unité de distance, comme kilomètre. 

7 les deux mille cristaux Selon le dictionnaire, le pluriel de cristal est cristaux. 

 

25. Mon entreprise ce lance dans de nouveaux domaines, c'est à dire la construction de maison en bois ronds et la réparation de toiture. 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Mon entreprise se lance 
Pour distinguer cet homophone du déterminant ce, il faut voir qu’on ne peut pas le remplacer par un autre déterminant (le, 
mon, etc.). On doit donc utiliser se, qui s’emploie devant un verbe. 

2 c’est-à-dire la construction  Selon le dictionnaire, l’expression s’écrit avec des traits d’union, c’est-à-dire. 

3 la construction de maisons Logiquement, l’entreprise construira probablement plusieurs maisons, donc maisons. 

4 maisons en bois rond 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : la construction de plusieurs 
maisons avec DU bois qui est rond. Donc rond est singulier. 

5 la réparation de toitures Logiquement, l’entreprise réparera probablement plusieurs toitures, donc toitures. 

 

26. Ces chômeurs sont encouragé; les nombreuses démarches effectué dans le cadre de leurs recherches d’emplois seront récompensé. Ils doivent se présenter pour une 

entrevue d’embauche pour le poste qu’ils convoitaient, à l’heure et à la date inscrit dans la lettre qu’ils viennent de recevoir. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Ces chômeurs sont encouragés 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont encouragé? »  Ces chômeurs (sujet masculin pluriel), donc encouragés. 

2 nombreuses démarches effectuées 
C’est un PPS qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont effectué? »  les démarches (sujet féminin pluriel), donc effectuées. 

3 leur recherche d’emploi 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque chômeur fait sa 
propre recherche d’emploi. Le bloc complet (déterminant, nom) est donc au singulier, leur recherche. 

4 leur recherche d’emploi 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque chômeur se 
cherche UN emploi, donc emploi. 

5 seront récompensées 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui seront récompensé? »  les démarches (sujet féminin pluriel), donc récompensées. 

6 à l’heure et à la date inscrites 
C’est un PPS qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est inscrit? »  l’heure ET la date (sujet féminin pluriel), donc inscrites. 

 

27. Des conférences, j’en ai vues dans ma carrière, des bonnes et des moins bonnes! Par contre les quelques 125 $ que nous a coûtés celle-ci valent amplement le coup. A la 

sortie de la salle de conférence, tous les spectateurs affirment avoir été ébloui par le courage de cette femme. 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Des conférences, j’en ai vu 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a vues? »  j’ (sujet) 

« J’ai vu quoi? »  en (mis pour conférences). Quand le COD est en, selon une règle particulière des participes passés, 
aussi étrange que cela puisse paraître, le participe passé est invariable. 

2 Par contre, les quelque 
Par contre fait le lien entre les deux phrases, c’est un marqueur de relation. Le marqueur de relation est toujours suivi par 
une virgule. 

3 les quelque 125 $ Quelque devant un nombre est un adverbe, on peut le remplacer par environ, à peu près. Il est donc invariable. 

4 
les quelque 125 $ que nous a coûté 

celle-ci 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a coûtés? »  celle-ci (conférence) (sujet) 

« La conférence a coûté COMBIEN? »  125 $. Puisqu’ici, le verbe est utilisé dans son « vrai » sens (coûter = $$$), on a 
répondu à la question COMBIEN?, ce n’est donc pas un COD. On ne peut pas appliquer la règle, donc coûté. 

5 À la sortie de la salle de conférences 
Pour différencier l’homophone, on peut essayer de le remplacer par avait. Si c’est possible, on écrira a, sinon à : Avait la 
sortie de la salle de conférences, donc à. 

6 la salle de conférences Dans cette expression, conférence est pluriel, car on sous-entend qu’on peut donner plusieurs conférences dans la salle. 

7 
les spectateurs affirment avoir été 

éblouis 

En présence du verbe avoir et être (été), il faut savoir que c’est le verbe être qui est caché dans ce verbe composé. De 
plus, si on essaie le verbe être ou avoir au présent, par exemple, on se rend compte que c’est le premier qui est le plus 
logique : les spectateurs sont éblouis par… ou les spectateurs ont ébloui par… Il s’agit donc d’un PPE qui doit être 
accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été ébloui? »  les spectateurs (sujet masculin pluriel) donc éblouis. 

 

28. Avec ce nouveau logiciel de correction de texte, vous pourrez corrigé de belle et grande phrase sans efforts! Celle-ci corrige des erreurs tels que la ponctuation, l’accord des 

verbes, etc… 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 logiciel de correction de textes Logiquement, le logiciel corrigera probablement plusieurs textes, donc textes. 

2 vous pourrez corriger 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : vous pourrez vendre… C’est donc un verbe à 
l’infinitif, corriger. 

3 de belles et grandes phrases 
Logiquement, on pourra corriger plus qu’une grande phrase avec le logiciel. Le sens amène donc le pluriel pour le bloc 
complet (adjectifs, nom), donc de belles et grandes phrases. 
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4 sans effort! La locution sans effort s’écrit toujours au singulier. 

5 Celui-ci corrige des erreurs 
Ici, de prime abord, le verbe semble bien accordé selon le guide de conjugaison celle-ci  corrige. Par contre, il faut voir 
ce que remplace le pronom celle-ci. On parle ici du logiciel de correction de textes (masculin singulier) qui corrige des 
erreurs… Le pronom correct pour remplacer le logiciel de correction est donc celui-ci.  

6 des erreurs telles que la ponctuation, 
L’expression tel que introduit une énumération. L’accord se fait avec le nom général qui décrit l’énumération et non avec 
les choses énumérées. Ici, l’accord se fait avec erreurs (féminin pluriel) et non avec les éléments énumérés : ponctuation, 
accord des verbes, etc., donc telles que. 

7 
la ponctuation, l’accord des verbes, 

etc. 

L’abréviation correcte de et cetera est etc. (avec le point) et elle signifie qu’il reste encore des choses dans l’énumération. 
Les points de suspension (…) veulent dire la même chose. Pour dire qu’une énumération n’est pas complète, on choisira 
donc l’une des deux options et non les deux en même temps! 

 

29. Carole est arrivé en retard au travaille se matin. Avec la tempête de neige qu’il a faite hier, sa lui a prise plus de temps que prévu pour dégager sa voiture du parking. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Carole est arrivée en retard 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est arrivé? »  Carole (sujet féminin singulier), donc arrivée. 

2 en retard au travail ce matin 
Ici, ce n’est pas le verbe travailler, car on ne peut pas le conjuguer : en retard au travaillons, en retard au travaillez, etc. 
C’est ici le nom, car il est précédé d’un déterminant (au) et qu’on peut le remplacer par un autre nom tel qu’ouvrage, 
boulot, etc. L’orthographe du nom est travail. 

3 en retard au travail ce matin Devant le nom, c’est ici le déterminant démonstratif, on peut ajouter ce matin-là. On choisira donc ce. 

4 la tempête de neige qu’il a fait hier 
C’est le participe passé d’un verbe impersonnel. Le il ne représente personne, on ne pourrait pas, par exemple, le 
remplacer par un autre pronom (je, tu, nous, etc.). Le participe passé d’un verbe impersonnel est toujours invariable. 

5 ça lui a pris plus de temps 
Si on décortique l’expression, on lira cela lui a pris plus de temps. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, ça. On ne 
pourrait pas le remplacer par un déterminant (la, ma, une, etc.). 

6 ça lui a pris plus de temps 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a prise? »  ça (sujet) 

« Ça a pris quoi? »  plus de temps (COD masculin singulier), placé après le verbe, le PPA ne s’accorde pas, donc pris. 
Consultez le guide de conjugaison pour voir comment le verbe prendre se conjugue au participe passé. 

7 sa voiture du stationnement Le mot français est stationnement. 

 

30. « Des lettres, j’en ai envoyées quelque centaines aujourd’hui! Penser que je suis fatiguée après sa, ses mal me connaître. Je suis encore rempli d’énergie! », dit Sandrine. 

7 6 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



M & M Phrases à corriger, partie 1 58 

 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Des lettres, j’en ai envoyé 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ai envoyées? »  j’ (sujet) 

 «J’ai envoyé quoi? »  en (mis pour lettres). Quand le COD est en, selon une règle particulière des participes passés, 
aussi étrange que cela puisse paraître, le participe passé est invariable, envoyé. 

2 j’en ai envoyé quelques centaines 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que devant un nom pluriel, 
le déterminant quelques peut être remplacé par un autre déterminant pluriel (plusieurs centaines), car il a un sens pluriel. 
Le bloc complet (déterminant, nom) sera donc pluriel, quelques centaines. 

3 je suis fatiguée après ça, c’est mal 
Si on décortique l’expression, on lira je suis fatiguée après cela. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, ça. On ne 
pourrait pas le remplacer par un déterminant (la, ma, une, etc.). 

4 c’est mal me connaître 
Si on décortique l’expression, on lira cela est mal me connaître. C’est donc une forme contractée du verbe être qui est 
utilisée, c’est. 

5 Je suis encore remplie 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui suis rempli? »  Je (mis pour Sandrine)(sujet féminin singulier), donc remplie. 

 

31. Ma collègue passe ça journée a venir me poser la même question : « Tes rendue ou.  » Je crois que l’esprit de compétitions entre nous est trop grande; sa me rend folle! 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Ma collègue passe sa journée 
Pour distinguer cet homophone, il faut voir s’il est la forme contractée de cela (ça) ou le déterminant. Puisqu’ici, on peut le 
remplacer par d’autres déterminants (la, ma, ta, etc), on choisit le déterminant sa. 

2 à venir me poser la même question 
Pour différencier l’homophone, on peut essayer de le remplacer par avait. Si c’est possible, on écrira a, sinon à : avait venir 
me poser la même question, donc à. 

3 Tu es rendue où?  Si on décortique l’expression, on lira tu es rendue où?, c’est donc le pronom tu et le verbe être (es) que l’on doit écrire ici. 

4 Tu es rendue où? 
Pour distinguer cet homophone, il faut voir qu’ici, on ne veut pas faire un choix entre deux options (l’un ou bien l’autre), 
c’est donc l’homophone où (qui représente un lieu) qui doit être choisi. 

5 Tu es rendue où?  Le sens de la phrase nous indique que c’est une question. Il faut ajouter un point d’interrogation à la fin. 

6 l’esprit de compétition 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que c’est un esprit pour faire 
UNE compétition entre nous, donc compétition. 

7 entre nous est trop grand Grand est un adjectif qui qualifie le nom esprit (masculin singulier) qui doit être du même genre et du même nombre, grand. 

8 ça me rend folle 
Si on décortique l’expression, on lira cela me rend folle. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, ça. On ne pourrait 
pas le remplacer par un déterminant (la, ma, une, etc.). 
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32. Je crois que sa vaut la peine d’établir une horaire serrée pour éviter que quelque participant perdent leurs temps et attendent trop longtemps jusqu’à leurs entrevues 

d’embauche. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Je crois que ça vaut la peine 
Si on décortique l’expression, on lira Je crois que cela vaut la peine. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, ça. On 
ne pourrait pas le remplacer par un déterminant (la, ma, une, etc.). 

2 établir un horaire serré Selon le dictionnaire, horaire est un nom masculin. Le déterminant qui l’accompagne sera, lui aussi, masculin. 

3 un horaire serré 
Serré est un adjectif qui qualifie le nom horaire (masculin singulier). Il doit donc être du même genre et du même nombre, 
donc serré. 

4 pour éviter que quelques participants 
Logiquement, la phrase nous indique un sens pluriel, car plusieurs participants perdront leur temps s’il n’y a pas un 
horaire serré. Le bloc complet (déterminant, nom) sera pluriel, quelques participants. 

5 perdent leur temps 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque participant 
perdra SON temps. Le bloc complet (déterminant, nom) est donc au singulier, leur temps. Notez que dans ce contexte, 
on ne peut pas compter le temps… c’est pourquoi il est singulier. 

6 leur entrevue d’embauche 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque participant aura 
UNE entrevue d’embauche. Le bloc complet (déterminant, nom) est donc au singulier, leur entrevue.  

 

33. Mathieu est responsable des contes a recevoir. Il reçois les sommes dû et doit les encaissés aussi tôt qu’il ouvre les grands enveloppes pour éviter de les oubliés. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 responsable des comptes à recevoir 
Ce n’est pas le bon homophone (conte = histoire). Selon le contexte, on doit choisir compte (relevé financier à la caisse, à 
la banque, chez un fournisseur, etc.) 

2 responsable des comptes à recevoir 
Pour différencier l’homophone, on peut essayer de le remplacer par avait. Si c’est possible, on écrira a, sinon à : des 
comptes avait recevoir, donc à. 

3 Il reçoit les sommes dues 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui reçois? »  il (sujet), donc selon le guide de conjugaison, reçoit. 

4 les sommes dues 
C’est un PPS qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est dû? »  les sommes (sujet féminin pluriel), donc dues. 

5 et doit les encaisser aussitôt 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : il doit les vendre aussitôt, donc encaisser. 
Attention, même s’il y a un les devant le verbe, celui-ci n’a pas d’impact sur le verbe à savoir si on lui ajoute un s… Le les 
est pronom (remplace sommes dues) et non déterminant! 

6 aussitôt qu’il ouvre les grandes Pour distinguer cet homophone, il faut comprendre qu’on ne veut pas dire ici aussi de bonne heure qu’il ouvre les grandes 
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enveloppes. On choisira donc aussitôt, qu’on peut remplacer par dès. 

7 il ouvre les grandes enveloppes 
Grand est un adjectif qui qualifie le nom enveloppes (féminin pluriel). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc grandes. 

8 pour éviter de les oublier 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : pour éviter de les vendre, donc oublier. 
Attention, même s’il y a un les devant le verbe, celui-ci n’a pas d’impact sur le verbe à savoir si on lui ajoute un s… Le les 
est pronom (remplace sommes dues) et non déterminant! 

 

34. Ça superviseuse est très sévère. Elle ma demandée de recommencer une lettre et de lui apporter sans fautes de grammaire. Je dois vous avouez quelle avait raison, s’était 

inacceptable.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Sa superviseure est très sévère 
Pour distinguer cet homophone, il faut voir s’il est la forme contractée de cela (ça) ou le déterminant (sa). Puisqu’ici, on 
peut le remplacer par d’autres déterminants (la, ma, ta, etc.), on choisit le déterminant sa. 

2 Sa superviseure est très sévère Selon le dictionnaire, le féminin de superviseur est superviseure. 

3 Elle m’a demandé de recommencer 
Pour différencier cet homophone, on doit voir s’il est un déterminant (ma) ou le verbe avoir (m’a). Puisqu’on ne peut pas le 
remplacer par un autre déterminant (la, sa, ta, etc.) et qu’on peut le remplacer par m’avait, on écrit m’a. 

4 Elle m’a demandé de recommencer 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a demandée? »  elle (sujet) 

« Elle a demandé quoi? »  de recommencer une lettre (COD masculin singulier), placé après le verbe, le PPA ne 
s’accorde pas, donc demandé. 

5 Je dois vous avouer qu’elle avait 
Le vous devant le verbe n’est pas son sujet; il ne fait pas l’action du verbe : JE dois avouer à vous… Vous est le COI du 
verbe. De plus, pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : Je dois vous vendre… donc 
avouer. 

6 Je dois vous avouer qu’elle avait Si on décortique l’expression, on lira je dois vous avouer que elle avait raison. C’est donc le pronom elle, précédé de qu’. 

7 c’était inacceptable Si on décortique l’expression, on lira cela était inacceptable. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, c’était.  

 

35. Dans mon étui à crayon verte, il y a des fournitures tel que : une gomme à effacer, deux crayons à billes, deux surligneurs et trois stylos à encre rouges pour faire la 

correction des textes. Tous est neuf! 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 mon étui à crayons vert Logiquement, dans un étui, on peut mettre plusieurs crayons, donc étui à crayons. 

2 mon étui à crayons vert 
Vert est un adjectif qui qualifie le nom étui (masculin singulier). Il doit donc être du même genre et du même nombre, 
donc vert. 

3 des fournitures telles que :  
L’expression tel que introduit une énumération. L’accord se fait avec le nom général qui décrit l’énumération et non avec 
les articles énumérés. Ici, l’accord se fait avec fournitures (féminin pluriel) et non avec les éléments énumérés : gomme à 
effacer, crayons, etc., donc telles que. 

4 deux crayons à bille 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on consulte un outil de référence, on 
comprend que chaque crayon a UNE bille, donc crayons à bille. 

5 trois stylos à encre rouge 
Rouge est un adjectif qui qualifie le nom encre (féminin singulier). Il doit donc être du même genre et du même nombre, 
donc rouge. 

6 Tout est neuf! 
Le tout reprend tout ce qui a été énuméré, que ce soit masculin, féminin, singulier, pluriel. Le tout récapitulatif est 
masculin singulier. 

 

36. Je dois vérifier la facture incluse dans cet envoie. Je croix qu’il y a un erreur quand au montant pour les frais de livraisons. S’était pourtant écrit qu’il n’y avait aucun frais 

pour une commande supérieure à 100 $! 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 dans cet envoi Selon le dictionnaire, le nom envoi s’écrit de cette façon; ce n’est pas ici le verbe envoyer. 

2 Je crois qu’il y a une erreur 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui croix? »  je (sujet), donc selon le guide de conjugaison, crois. 

3 il y a une erreur  Selon le dictionnaire, le mot erreur est féminin. Le déterminant qui l’accompagne doit aussi être féminin, une. 

4 une erreur quant au montant pour Pour distinguer cet homophone, il faut voir ici qu’il veut dire pour ce qui est, donc quant. 

5 les frais de livraison 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que ce sont des frais pour 
LA livraison, donc livraison. 

6 C’était pourtant écrit qu’il n’y avait Si on décortique l’expression, on lira cela était pourtant écrit… C’est donc la forme contractée qui est utilisée, c’était. 

7 il n’y avait aucuns frais pour une  Le déterminant aucun se met au pluriel devant un mot qui n’existe qu’au pluriel, comme frais, donc aucuns. 

 

37. Carmen est la nouvelle réceptionniste. Celui-ci doit mettre à jour le protocole pour accueillir les clients Allemands qui visiterons l’entreprise bien tôt.  
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Celle-ci doit mettre à jour 
Ici, de prime abord, le verbe semble bien accordé selon le guide de conjugaison celui-ci  doit. Par contre, il faut voir ce 
que remplace le pronom celui-ci. On parle ici de Carmen qui doit mettre à jour… Le pronom correct pour remplacer 
Carmen est donc celle-ci. 

2 les clients allemands On qualifie comment sont les clients, l’adjectif s’écrit avec une minuscule. 

3 les clients allemands qui visiteront 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui visiterons? »  les clients allemands (sujet), qui se remplace par le pronom ils, donc selon 
le guide de conjugaison, visiteront. 

4 qui visiteront l’entreprise bientôt 
Pour distinguer cet homophone, il faut comprendre qu’on ne veut pas dire ici bien de bonne heure. On choisira donc 
bientôt, soit dans un court laps de temps. 

 

38. Peux tu essayer de corriger le plus d’erreur possibles avant de me remettre le rapport. S’est remplit de faute et ce n’est pas très professionnel. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Peux-tu essayer de corriger Dans une phrase interrogative, le verbe et le sujet sont inversés et ils doivent être liés par un trait d’union. 

2 le plus d’erreurs possible 
Logiquement, l’expression le plus de amène nécessairement un sens pluriel. Le complément qui l’accompagne sera donc 
pluriel, erreurs. 

3 le plus d’erreurs possible Employé avec le plus, le moins, le meilleur… possible est toujours invariable. 

4 Peux-tu […] remettre le rapport? Le sens de la phrase nous indique que c’est une question. Il faut ajouter un point d’interrogation à la fin. 

5 C’est rempli de fautes Si on décortique l’expression, on lira cela est rempli de fautes. C’est donc la forme contractée qui est utilisée, c’est. 

6 C’est rempli de fautes 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est remplit? »  c’ (sujet masculin singulier), donc rempli. 

7 C’est rempli de fautes Logiquement, avec le sens de la phrase, on comprend qu’il y a nécessairement plusieurs fautes. 

 

39. Les secrétaires de l’entreprise sont heureuse de voir les rénovations qui ont été fait à la salle du personnel. Les murs son maintenant bleus ciels. Tous s’entendent pour dire 

que l’ambiance durant les repas sera grandement amélioré! 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 de l’entreprise sont heureuses 
L’adjectif s’accorde avec le mot auquel il se rapporte… « Qui est-ce qui sont heureuse? »  les secrétaires, féminin 
pluriel, donc heureuses. 
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2 les rénovations qui ont été faites 

En présence du verbe avoir (ont) et être (été), il faut savoir que c’est le verbe être qui est caché dans ce verbe composé. 
De plus, si on essaie le verbe être ou avoir au présent, par exemple, on se rend compte que c’est le premier qui est le plus 
logique : les rénovations sont faites… ou les rénovations ont fait… Il s’agit donc d’un PPE qui doit être accordé avec le 
sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été fait? »  les rénovations (sujet féminin pluriel) donc faites. 

3 Les murs sont maintenant bleu ciel 
Pour différencier cet homophone, il faut voir s’il est le déterminant (son) ou le verbe être (sont). Puisqu’on ne peut pas le 
remplacer par un déterminant (le, mon, ton), on écrira le verbe sont. 

4 Les murs sont maintenant bleu ciel 
Les couleurs formées à partir de plusieurs mots sont toujours invariables. Ici, ce n’est pas la couleur bleue, mais bleu 
ciel. 

5 Toutes s’entendent pour dire que 
Le tout est pronom, car il remplace quelque chose. Ici, il remplace les secrétaires de l’entreprise (féminin pluriel), on écrira 
donc toutes. 

6 durant les repas sera […] améliorée 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera amélioré? »  l’ambiance (sujet féminin singulier), donc améliorée. 

 

40. Les investisseurs espèrent forts être riche après la fusion des quatres succursales. Chaque directeur devront resserrer leurs gestions des budgets pour éviter  

d’importante perte financière. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les investisseurs espèrent fort 
Fort est un adverbe, car il qualifie le verbe espérer (les investisseurs espèrent comment?). L’adverbe est invariable, donc 
fort. 

2 être riches après la fusion 
L’adjectif s’accorde avec le mot auquel il se rapporte… « Qui est-ce qui est riche? »  ils (les investisseurs), masculin 
pluriel, donc riches. 

3 la fusion des quatre succursales Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. 

4 Chaque directeur devra resserrer 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui devront resserrer? »  chaque directeur (sujet), qui se remplace par le pronom il, donc 
selon le guide de conjugaison, devra.  

5 resserrer sa gestion des budgets 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque directeur devra 
resserrer SA propre gestion des budgets. Le bloc complet (déterminant, nom) est donc au singulier, sa gestion. 

6 d’importantes pertes financières 
Logiquement, le sens de la phrase nous indique qu’il y aurait beaucoup de pertes financières. Le bloc complet (adjectifs, 
nom) est au pluriel, d’importantes pertes financières. 

 

41. Ma stagiaire a tellement d’idée pour amélioré les procédures de classements des factures. Elle les a appris à l’école et est enchanté de les mettres en pratique. 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Ma stagiaire a tellement d’idées 
Logiquement, le sens de la phrase et de l’expression tellement de indique nécessairement un sens pluriel au nom, donc 
idées. 

2 pour améliorer les procédures 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : pour vendre les procédures… C’est donc un 
verbe à l’infinitif, améliorer. 

3 les procédures de classement 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que ce sont des procédures 
pour LE classement des factures, donc classement. 

4 Elle les a apprises à l’école 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a appris? »  elle (sujet) 

« Elle a appris quoi? »  les (mis pour idées) (COD féminin pluriel), placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc 
apprises. 

5 et est enchantée de les mettre 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est enchanté? »  elle (sujet féminin singulier), donc enchantée. 

6 les mettre en pratique 
Même s’il y a un les devant le verbe, celui-ci n’a pas d’impact sur le verbe à savoir si on lui ajoute un s… Le les est 
pronom (remplace idées) et non déterminant! Un verbe à l’infinitif est, de toute façon, invariable. 

 

42. Quelle que soit la motivation et l’intérêt de se candidat, il na pas beaucoup de chance d’être engagée dans notre entreprise… Il aurait du relire son curriculum vitae et 

l’envoyer sans fautes de Français!  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 
Quels que soient la motivation et 

l’intérêt 

Devant le verbe être (soit), tout d’abord, on doit écrire quel que en deux mots. 

On accorde ensuite le quel avec le sujet… Qui est-ce qui soit?  la motivation ET l’intérêt, masculin pluriel, donc quels 
que.  

2 
Quels que soient la motivation et 

l’intérêt 
On accorde aussi le verbe être (soit) avec ce sujet (la motivation ET l’intérêt) masculin pluriel, donc soient. 

3 
la motivation et l’intérêt de ce 

candidat 
Devant le nom, c’est un déterminant démonstratif, on peut ajouter ce candidat-là, on choisira donc ce. 

4 il n’a pas beaucoup de chance C’est ici la forme contractée du verbe avoir avec le ne de la négation, n’a. 
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5 d’être engagé dans notre entreprise 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est engagée? »  le candidat (sujet masculin singulier), donc engagé. 

6 Il aurait dû relire son Selon le guide de conjugaison, le verbe devoir au participe passé, masculin singulier, s’écrit dû. 

7 sans fautes de français Le nom d’une langue s’écrit avec une minuscule initiale. 

 

43. Le directeur des ventes de se concessionnaire d’automobile a remporté un prix national pour la qualité du service qu’il a offerte à ces clients. Ceux-ci se sont sentis bien 

écouté et en confiance avec lui. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 
Le directeur des ventes de ce 

concessionnaire 
Devant le nom, c’est un déterminant démonstratif, on peut ajouter ce concessionnaire-là, on choisira donc ce. 

2 ce concessionnaire d’automobiles 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on comprend que c’est un concessionnaire qui vend DES automobiles, donc automobiles. 

3 la qualité du service qu’il a offert 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a offerte? »  il (sujet) 

« Il a offert quoi? »  le service à ses clients (COD masculin singulier), placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc 
offert. 

4 à ses clients 
Pour distinguer cet homophone de ces, on comprend que c’est ici le déterminant possessif, ce sont ses clients à lui, donc 
ses. 

5 Ceux-ci se sont sentis bien écoutés 
C’est un PPS qui doit s’accorder avec le sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui est écouté? »  ceux-ci (sujet masculin pluriel), donc écoutés. 

 

44. Ces chômeurs doivent consulter tous les journaux locaux à chaque matin pour essayer de trouver un poste qui leurs conviennent. La plupart des offres d’emplois demande 

une excellente connaissance du français, ce que peu de gens possède malheureusement. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 les journaux locaux  chaque matin Quand on parle de quelque chose qui se répète chaque matin, l’usage tend à enlever le à de l’expression, à chaque matin. 

2 un poste qui leur convient 
Ici, leur est un pronom, car il remplace chômeurs. Lorsque leur est un pronom, il est toujours invariable. On aurait aussi 
pu le remplacer par lui pour valider qu’il est bien un pronom, car il remplacerait quelqu’un : un poste qui lui convient… 
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3 un poste qui leur convient 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui conviennent? »  un poste (sujet), qui se remplace par le pronom il, donc selon le guide de 
conjugaison, convient.  

4 des offres d’emploi 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on comprend que ce sont des offres pour obtenir UN emploi, donc emploi. 

5 
La plupart des offres d’emploi 

demandent 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui demande? »  la plupart des offres d’emploi (sujet). Avec l’expression la plupart de, le 
verbe s’accorde avec le complément pluriel (offres), donc selon le guide de conjugaison, demandent. 

6 peu de gens possèdent 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui possède? »  peu de gens (sujet). Avec l’expression peu de, le verbe s’accorde avec le 
complément pluriel (gens), donc selon le guide de conjugaison, possèdent. 

 

45. Quand j’était représentante pharmaceutique, j’en ai faits des kilomètres sur la route! De 8 h 00 à 17 h 30, tous les jours, je sillonnais les routes Québécoises à la recherche 

de vente. En effet mon salaire représentait 25 % de chaques produits vendus. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Quand j’étais représentante 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui était? »  j’ (sujet). Selon le guide de conjugaison, étais.  

2 j’en ai fait des kilomètres 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ai faits? »  j’ (sujet) 

« J’ai fait quoi? »  en (mis pour kilomètres). Quand le COD est en, selon une règle particulière des participes passés, 
aussi étrange que cela puisse paraître, le participe passé est invariable. 

3 De 8 h  à 17 h 30 Pour écrire l’heure pile, on n’écrira pas le 00 minute. 

4 je sillonnais les routes québécoises 
L’adjectif québécois s’écrit avec une lettre minuscule initiale, il ne représente pas ici un habitant du Québec, donc routes 
québécoises. 

5 à la recherche de ventes 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que la représentante 
recherche probablement plusieurs ventes, donc ventes. 

6 En effet, mon salaire 
En effet permet de faire le lien entre les deux phrases, c’est un marqueur de relation. Le marqueur de relation est toujours 
suivi par une virgule. 

7 25 % de chaque produit vendu 
Le déterminant chaque est utilisé dans un contexte singulier : chaque produit vendu. Sinon, dans un contexte pluriel, on 
aurait utilisé tous les produits. Le bloc complet (déterminant, nom, participe passé) est singulier, chaque produit vendu. 
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46. La plupart des employés du service du crédit organise une fête surprise pour célébrer le départ à la retraite de Madame Lise Leblanc. Vue qu’elle est très curieuse, plus d’un 

stratagème ont été utilisé pour quelle ne se doute de rien! 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 des employés du Service du crédit 
Le nom Service prend une majuscule, car il représente une division administrative. Par contre, le type de ce service ne 
prendra pas de majuscule initiale. 

2 
La plupart des employés […] 

organisent 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui organise? »  la plupart des employés (sujet). Avec l’expression la plupart de, le verbe 
s’accorde avec le complément pluriel (employés), donc selon le guide de conjugaison, organisent. 

3 
la retraite de madame Lise Leblanc 
(Mme) 

Quand on ne s’adresse pas directement à la personne, mais qu’on parle d’elle, madame prendra soit une minuscule 
initiale ou s’écrira en abréviation. 

4 Vu qu’elle est très curieuse Quand vu veut dire étant donné que, à cause que, il est toujours invariable. 

5 plus d’un stratagème a été utilisé 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été utilisé? »  Plus d’un stratagème (sujet). Attention, avec l’expression plus d’un, le 
verbe se met au singulier, donc selon le guide de conjugaison, a. 

6 pour qu’elle ne se doute de rien! Si on décortique l’expression, on lira pour que elle ne se doute de rien. C’est donc le pronom elle, précédé de qu’. 

 

47. Sandrine, Léonard et toi vont à la formation qui leurs permettront de comprendre les touts nouveaux logiciels informatiques. Vous avez besoin d’aides pour comprendre les 

logiciels et leur nouvelle fonction. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 
Sandrine, Léonard et toi allez à la 

formation 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui vont? »  Sandrine, Léonard et toi (sujet), qui se remplacent par le pronom vous, donc 
selon le guide de conjugaison, allez. 

2 la formation qui vous permettra 
Ici, leur est un pronom, car il remplace Sandrine, Léonard et toi. Par la présence du toi, on doit choisir un pronom à la 
2e personne du pluriel, donc vous. 

3 la formation qui vous permettra de 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui permettront? »  la formation (sujet), qui se remplace par le pronom elle, donc selon le 
guide de conjugaison, permettra. 

4 les tout nouveaux logiciels Le tout qualifie l’adjectif nouveau, « les comment nouveaux logiciels? », il est donc un adverbe, invariable, tout. 

5 Vous avez besoin d’aide pour Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend qu’ils ont besoin DE l’aide, 
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donc aide. Notez que de l’aide, ça ne se compte pas! 

6 leurs nouvelles fonctions 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque nouveau logiciel 
possède plusieurs nouvelles fonctions. Le bloc complet (déterminant, adjectif, nom) est pluriel, leurs nouvelles 
fonctions. 

 

48. En période d’impôt, les comptables travaillent durs! Ils doivent consacrer beaucoup d’heure pour faire le rapport d’impôt de tout leur client et envoyez le tout aux 

gouvernements provinciaux et fédéraux! 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 En période d’impôts 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que c’est la période où l’on 
fait LES impôts (fédéral, provincial), donc impôts. 

2 les comptables travaillent dur 
Dur est un adverbe, car il qualifie le verbe travailler (les comptables travaillent comment?). L’adverbe est invariable, donc 
dur. 

3 consacrer beaucoup d’heures 
Logiquement, avec l’expression beaucoup de qui a un sens pluriel, le complément sera nécessairement pluriel, donc 
beaucoup d’heures. 

4 faire la déclaration de revenus L’expression correcte est déclaration de revenus, déclaration d’impôts ou déclaration fiscale. 

5 de tous leurs clients Devant un déterminant masculin pluriel (leurs clients), tout est aussi masculin pluriel, donc tous. 

6 de tous leurs clients 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que chaque comptable 
possède plusieurs clients. Le bloc complet (déterminant, nom) est pluriel, leurs clients. 

7 et envoyer le tout aux gouvernements 
Ici, le sens de la phrase ne suggère pas que l’on donne l’ordre d’envoyer le tout aux gouvernements. On utilise le truc de 
vendre/vendu : et vendre le tout aux gouvernements, c’est donc un verbe à l’infinitif, envoyer. 

8 
aux gouvernements provincial et 

fédéral 

Si on écrivait au long cette expression, on écrirait le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. On comprend 
donc que la répétition est au mot gouvernement et non à l’adjectif qui l’accompagne, donc les gouvernements provincial 
et fédéral. 

 

49. Cette entreprise, avec lequel nous faisons affaire depuis longtemps, nous demande d’augmenter sa limite de crédits, car elle éprouve d’importante difficulté financière. 

Quelque soit la raison invoquée, il faut attendre l’autorisation du Directeur avant de lui répondre.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 avec laquelle nous faisons affaire Lequel est un pronom, il faut déterminer ce qu’il remplace pour savoir s’il est bien accordé. Ici, il remplace le mot entreprise 
(féminin singulier). Le pronom doit donc être aussi féminin singulier, donc on choisira laquelle. 
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2 augmenter sa limite de crédit Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on comprend que c’est une limite pour LE crédit, donc limite de crédit. 

3 
elle éprouve d’importantes difficultés 

financières 
Logiquement, le sens de la phrase nous indique qu’il y a plusieurs difficultés financières. Le bloc complet (adjectifs, nom) 
est pluriel, donc d’importantes difficultés financières. 

4 Quelle que soit la raison invoquée 
Devant le verbe être (soit), tout d’abord, on doit écrire quel que en deux mots. 

On accorde ensuite le quel avec le sujet… Qui est-ce qui soit?  la raison, féminin singulier, donc quelle que. 

5 l’autorisation du directeur avant de C’est ici simplement un nom commun et on ne s’adresse pas directement à la personne, directeur. 

 

50. Avez vous préparés les bons de commandes en tenant compte des nouveaux prix affiché sur le plancher. Il faudrait faire les corrections sur les étiquettes lavandes et 

s’assurer que les clients seront contactés vites. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Avez-vous préparé les bons Dans une phrase interrogative, le verbe et le sujet sont inversés et ils doivent être liés par un trait d’union. 

2 Avez-vous préparé les bons de  

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? Pour se faciliter la tâche, il faut replacer la phrase dans l’ordre : Vous avez préparé les 
bons de commande… 

« Qui est-ce qui avez préparés? »  vous (sujet) 

« Vous avez préparé quoi? »  les bons de commande (COD masculin pluriel), placé après le verbe, le PPA ne s’accorde 
pas, donc préparé. 

3 les bons de commande 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que ce sont des bons pour 
LA commande, donc commande. 

4 des nouveaux prix affichés 
C’est un PPS qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V « Qui est-ce qui sont affiché? »  des nouveaux prix (sujet masculin pluriel), donc affichés. 

5 Avez-vous […] sur le plancher? Le sens de la phrase nous indique que c’est une question, il faut ajouter un point d’interrogation à la fin. 

6 sur les étiquettes lavande Une couleur qui vient d’un objet (ici, une fleur) est invariable, lavande. 

7 les clients seront contactés vite 
Vite est un adverbe, car il qualifie le verbe contacter (les clients seront contactés comment?). L’adverbe est invariable, 
donc vite. 
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PHRASES À CORRIGER, PARTIE 2 

 

1.  Les patients dont Caroline, la secrétaire médical, a accueillie venait rencontrés un médecin spécialiste. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les patients que 
Utilisation du mauvais pronom. Caroline a accueilli qui?  Les patients   Comme la question à poser pour trouver le 
complément du verbe est qui, le pronom qui lie le complément au verbe doit être que. 

2 la secrétaire médicale 
Médical est un adjectif qui nous dit comment est la secrétaire. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom secrétaire. 
Secrétaire est féminin singulier, donc on doit écrire médicale. 

3 a accueillis 

Accueillie est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a accueillie? »  Caroline 

« Caroline a accueilli qui? » Les patients  Comme le COD est placé avant le verbe, on doit accorder le PPA avec celui-
ci. Patients est masculin pluriel, donc on écrit : accueillis. 

4 a accueillis venaient 
Il s’agit du verbe venir à l’imparfait. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce 
qui venait? »  Les patients  Le sujet pourrait être remplacé par Ils. Ainsi, on doit écrire : venaient. 

5 venaient rencontrer 
On peut dire : « Les patients venaient vendre ». On ne peut pas dire : « Les patients venaient vendu ». Ainsi, on comprend 
qu’il s’agit du verbe à l’infinitif (rencontrer) et non du participe passé (rencontré). 

 

2. Tout le monde pensent que le systhème de santé fonctionne pas aussi bien qu’il le devrais. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Tout le monde pense 
Le mot monde sous-entend qu’il y a plusieurs personnes, mais c’est un nom singulier. Ainsi, le verbe s’accorde au singulier 
(3e personne du singulier – il pense). 

2 que le système de santé Si on consulte un dictionnaire, on se rend compte que l’orthographe de ce nom ne contient pas de h. 

3 de santé ne fonctionne pas Le pas, qui indique la négation ou l’absence, doit être accompagné du ne. 

4 qu’il le devrait. 
Il s’agit du verbe devoir au conditionnel. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-
ce qui devrais? »  il  Ainsi, on doit écrire : devrait. 

 

3. Il n’est pas du tout facile de rejoindre la secrétaire pour céduler un rendez-vous. La clinique devrait embauchée au moins deux autres secrétaires pour répondre la demande. 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 tout facile de joindre 
Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint. En ce sens, rejoindre est employé de manière 
fautive. Il faut écrire joindre. 

2 la secrétaire pour fixer un Céduler est un anglicisme. On peut corriger cette erreur en utilisant les verbes fixer, prendre, programmer, etc. 

3 devrait embaucher 
On peut dire : « La clinique devrait vendre ». On ne peut pas dire : « La clinique devrait vendu ». Ainsi, on comprend qu’il 
s’agit du verbe à l’infinitif (embaucher) et non du participe passé (embauché). 

4 pour répondre à la demande. 
Si on lit lentement la phrase pour déjouer notre cerveau « trop » rapide, on constate qu’il manque un mot à la phrase… On 
ne répond pas la demande; on répond à la demande. 

 

4. Au rythme ou va les choses, Mario aura un poste d’ici quelques deux mois. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Au rythme où On ne peut pas le remplacer par ou bien; il ne s’agit pas d’un choix. Où est ici un pronom qui nous indique le temps. 

2 où vont les choses 
Faites attention de bien utiliser le bon sujet! Est-ce le rythme qui va ou les choses qui vont?  Ce sont les choses qui vont 
au rythme… Les choses peut être remplacé par le pronom Elles. Elles vont.  

3 d’ici quelque deux mois. Quelque peut être remplacé par environ (d’ici environ deux mois). Ainsi, il est invariable. 

 

5. La lettre, la note, et le rapport que j’ai rédigé ce trouve maintenant sur le bureau de mon patron. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 La lettre, la noteet le rapport Les éléments contenus dans une énumération sont séparés par une virgule, sauf le dernier qui est seulement séparé par 
un et. 

2 que j’ai rédigés 

Rédigé est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui ai rédigé? »  j’ 

« J’ai rédigé quoi? » La lettre, la note et le rapport  Comme le COD est placé avant le verbe, on doit accorder le PPA 
avec celui-ci. La lettre (fém. plur.), la note (fém. plur.), le rapport (masc. plur.) : nous avons deux noms féminins et un nom 
masculin. Comme le masculin l’emporte sur le féminin, notre COD est masculin pluriel. Donc, on doit écrire : rédigés. 

3 rédigés se trouvent On ne peut pas le remplacer par cela et il est placé entre un verbe et son sujet, donc on doit écrire se. 

4 rédigés se trouvent 
Il s’agit du verbe trouver au présent. Pour conjuguer un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui se 
trouve? »  La lettre, la note et le rapport  On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ainsi, il faut écrire : trouvent. 
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6. Les livres de références que je te parle pourrait être très utile pour la rédaction de cet important rapport trimestrielle. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les livres de référence 
Même si nous aurions tendance à penser qu’il y a plusieurs références dans les livres, le mot référence est toujours 
singulier dans les expressions livre de référence et ouvrage de référence. 

2 de référence dont je te parle 
Utilisation du mauvais pronom. Je te parle de quoi? des livres de référence  Comme la question à poser pour trouver le 
complément du verbe est de quoi, le pronom qui lie le complément au verbe doit être dont. 

3 je te parle pourraient 
Il s’agit du verbe pouvoir au conditionnel. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui 
est-ce qui pourrait être utile? »  Les livres de référence  On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ainsi, il faut 
écrire : pourraient. 

4 être très utiles pour 
Utile est un adjectif qui nous dit comment sont les livres. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom livres. Livres est 
masculin pluriel, donc on doit écrire utiles. 

5 cet important rapport trimestriel. 
Trimestrielle est un adjectif qui nous dit comment est le rapport. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom rapport. 
Rapport est masculin singulier, donc on doit écrire trimestriel. 

 

7. Le présent rapport fait état des constats et des prises de consciences que nous ont inspiré les différentes lectures et les divers entrevues que nous avons réalisés au sujet 

de la collaboration en milieu professionnelle.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 et des prises de conscience 
Pour savoir si on accorde ou non le complément du nom prises, il faut lire entre les lignes et se dire qu’il s’agit de prises de 
la conscience et non des consciences… 

2 que nous ont inspirés 

Inspiré est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui nous ont inspiré? »  les lectures et les entrevues  « Les 
lectures et les entrevues ont inspiré quoi? »  des constats et des prises de conscience  Comme le COD est placé 
avant le verbe, on doit accorder le PPA avec celui-ci. Des constats (masc. plur.), des prises (fém. plur.) : nous avons un 
nom féminin et un nom masculin. Comme le masculin l’emporte sur le féminin, notre COD est masculin pluriel. Ainsi, on 
doit écrire : inspirés. 

3 et les diverses entrevues 
Divers est un adjectif qui nous dit comment sont les entrevues. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
entrevues. Entrevues est féminin pluriel, donc on doit écrire diverses. 

4 que nous avons réalisées 

Réalisés est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avons réalisés? »  nous   « Nous avons réalisé quoi? » 
 des lectures et des entrevues  Comme le COD est placé avant le verbe, on doit accorder le PPA avec celui-ci. Des 
lectures (fém. plur.), des entrevues (fém. plur.) : nous avons deux noms féminins. Ainsi, on doit écrire : réalisées. 
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5 en milieu professionnel. 
Professionnelle est un adjectif qui nous dit comment est le milieu. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom milieu. 
Milieu est masculin singulier, donc on doit écrire professionnel. 

 

8. La multitude de candidat qui attendaient pour passer l’entrevue, démontrent que le poste est très convoiter.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 La multitude de candidats S’il y en a une multitude, c’est qu’il y en a beaucoup! Le nom doit donc être écrit au pluriel. 

2 qui attendait pour passer 
« Qui est-ce qui attendaient? »  La multitude de candidats  Avec le nom multitude, la règle veut que si celui-ci est 
précédé de la, comme c’est le cas ici, le verbe se conjugue préférablement au singulier. Par contre, si multitude était écrit 
avec une (une multitude de…), le verbe serait préférablement conjugué avec le complément (candidats), donc au pluriel. 

3 passer l’entrevuedémontre 
Rappelez-vous : on ne peut pas séparer un verbe de son sujet par une seule virgule! Ainsi, démontre ne peut pas être 
séparé de son sujet (la multitude de candidats) par une virgule. 

4 passer l’entrevue démontre 
« Qui est-ce qui démontrent? »  La multitude de candidats  Avec le nom multitude, la règle veut que si celui-ci est 
précédé de la, comme c’est le cas ici, le verbe se conjugue préférablement au singulier. Par contre, si multitude était écrit 
avec une (une multitude de…), le verbe serait préférablement conjugué avec le complément (candidats), donc au pluriel. 

5 le poste est très convoité. 

On peut dire : « Le poste est vendu ». Même si la phrase n’est pas très logique ainsi, elle a quand même plus de sens que 
si on disait : « Le poste est vendre ». Ainsi, on comprend qu’il s’agit du participe passé (convoité) et non du verbe à l’infinitif 
(convoiter). Convoité est un PPE (est = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est convoité? » le poste  
Le sujet est masculin singulier, donc convoité doit aussi être masculin singulier.  convoité 

 

9. Notre boutique vous offres des produits qui répondent a des normes élevés en matière de qualité et qui sont touts approuvé par Santé Canada. De plus celles-ci vous sont 

offert à des prix des plus compétitifs. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Notre boutique vous offre 
C’est le verbe offrir au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui 
offres? »  Notre boutique    On peut remplacer le sujet par le pronom elle. Ainsi, il faut écrire : offre. 

2 qui répondent à des normes Il ne s’agit pas du verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : qui répondent avait des normes… 

3 à des normes élevées 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est élevés? »  des 
normes Le sujet est féminin pluriel, donc élevé doit être féminin pluriel  élevées. 

4 et qui sont tous 
Dans cette phrase, le tout est un pronom qui remplace les produits. Ainsi, le tout doit être du même genre et du même 
nombre que le mot produits. Produits étant un nom masculin pluriel, on écrira tous. On écrit touts seulement lorsque l’on 
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parle de plusieurs ensembles (des touts).  

5 sont tous approuvés 
Le verbe est ici un PPE (sont = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont approuvé? »  les produits 
(tous). Le sujet est masculin pluriel, donc approuvé doit être masculin pluriel : approuvés. 

6 De plus, De plus fait le lien entre les deux phrases (marqueur de relation). Il y a toujours une virgule après un marqueur de relation. 

7 plus, ceux-ci vous sont 
Il s’agit d’un pronom qui remplace les produits. Le pronom doit être du même genre et du même nombre que le mot 
produits. Produits étant un nom masculin pluriel, on écrira ceux-ci et non celles-ci. 

8 vous sont offerts 
Le verbe est ici un PPE (sont = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont offert? »  ceux-ci  Le sujet 
est masculin pluriel, donc offert doit être masculin pluriel : offerts. 

 

10. Si vous avez des questions concernant votre facture mensuel, ou si vous voulez apporter tout modification a votre dossier, veuiller communiqué avec notre service à la 

clientèle en signalant le 1 800 959-7386.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 votre facture mensuelle 
Mensuel est un adjectif qui nous dit comment est la facture. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom facture. 
Facture est féminin singulier, donc on doit écrire mensuelle. 

2 apporter toute modification 
Le tout est ici un déterminant. On pourrait le remplacer par un autre déterminant (une, des…). Dans le sens de n’importe 
quelle modification, il reste au singulier. Par contre, comme il détermine le nom modification, qui est féminin, il prend la 
marque du féminin. 

3 à votre dossier Il ne s’agit pas du verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : toute modification avait votre dossier… 

4 veuillez communiquer 
Il ne s’agit pas du verbe à l’infinitif, mais bien à l’impératif (on donne un ordre) à la 2e personne du pluriel. Ainsi, on doit 
écrire veuillez. 

5 veuillez communiquer 
On peut remplacer le verbe par un autre verbe à l’infinitif, comme mordre ou vendre : veuillez vendre, veuillez mordre... 
Alors, on doit écrire communiquer. 

6 Service à la clientèle Comme le mot Service désigne ici un regroupement dans l’entreprise, il doit prendre une majuscule. 

7 en composant le Dire que l’on signale un numéro de téléphone est une erreur. Il faut plutôt dire composer ou faire un numéro. 

 

11. Afin de vous offfrir la police d’assurance qui répondra le mieux à vos besoins personnels, un représentant peux vous rencontrez à nos bureaux ou à votre domicile et ce, 

sans aucun frais et sans obligation de votre part. 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Afin de vous offrir Il y avait trois f au lieu de deux au mot offrir. Aviez-vous vu la faute de frappe? Aviez-vous réussi à déjouer votre cerveau? 

2 un représentant peut 
C’est le verbe pouvoir au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui 
peux? »  un représentant  On peut remplacer le sujet par le pronom il. Ainsi, il faut écrire : peut. 

3 vous rencontrer à 
Attention! Le vous n’est pas ici le sujet du verbe rencontrer ! On peut remplacer le verbe par un autre verbe à l’infinitif : peut 
vous mordre… Ainsi, on doit écrire rencontrer. 

4 domicile, et ce,  La locution et ce doit toujours être encadrée par des virgules. 

5 sans aucuns frais Comme le nom frais est un nom qui est toujours pluriel, aucun doit lui aussi être pluriel. 

 

12. Durant les 2 jours précédants l’examen, vous devez suivre la diète prescrit par votre médecin. Le jour de l’examen, vous devez être à jeûn depuis 20 h. la veille. Vous 

pouvez, par contre, boire de l’eau en petites quantitées. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Durant les deux jours Le chiffre indique une durée. De plus, il est inférieur à seize. Ainsi, on a doublement raison d’écrire celui-ci en lettres. 

2 deux jours précédant 

Attention! Il ne faut pas confondre l’adjectif précédent qui est variable, avec le participe présent du verbe précéder 
(précédant) qui, lui, est invariable. Pour vous aider à en faire la distinction, vous pouvez remplacer le mot jours par un autre 
mot qui, celui-là, est féminin. Demandez-vous, ensuite, si, dans ce cas, vous accorderiez le mot précédant au féminin. Si la 
réponse est non, c’est que le mot précédant est un participe présent et que celui-ci doit rester invariable. Ex. Durant les 
deux semaines précédentes l’examen… Ça ne se dit pas, alors on a la confirmation qu’il s’agit d’un participe présent. 

3 la diète prescrite 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est prescrit? »  la 
diète  Le sujet est féminin singulier, donc prescrit doit être féminin singulierprescrite. 

4 devez être à jeun 
Si on cherche le mot dans le dictionnaire, on constate que malgré le fait que le verbe jeûner s’écrive avec un accent 
circonflexe sur le u, il n’en est pas ainsi pour la locution être à jeun. 

5 depuis 20 h la veille. L’abréviation du mot heure s’écrit sans point. 

6 en petites quantités Si on cherche le nom quantité dans un dictionnaire, on constate que celui-ci s’écrit sans e. 

 

13. Votre abonnement sera interrompue sans préavis si cette facture n’est pas payé à la date d’échéance mentionné ci-haut. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 sera interrompu Le verbe est ici un PPE (sera = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sera interrompue? »  Votre 

1 2 3 4 5 

6 

1 2 3 4 



M & M Phrases à corriger, partie 2 76 

 

abonnement  Le sujet est masculin singulier, donc interrompu doit être masculin singulier.  interrompu. 

2 n’est pas payée 
Le verbe est ici un PPE (est = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui n’est pas payé? »  cette facture  
Le sujet est féminin singulier, donc payé doit être féminin singulier.  payée. 

3 la date d’échéance mentionnée 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est mentionné? »  la 
date  Le sujet est féminin singulier, donc mentionné doit être féminin singulier.  mentionnée. 

4 mentionnée ci-dessus. Ci-haut est une impropriété que l’on doit remplacer par ci-dessus. 

 

14. Si vous effectué votre paiement par chèque, veuillez prévoir un délais suffisant pour le traitement postal. Si nous recevons votre chèque après la date prévu de paiement, 

des frais de retards s’appliquerons.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Si vous effectuez 
Ici, on ne peut pas remplacer le verbe par vendre ni par vendu (Si vous vendre… Si vous vendu…). Il s’agit donc du verbe 
effectuer au présent, conjugué à la 2e personne du pluriel (vous). 

2 prévoir un délai Si on cherche ce nom dans un dictionnaire, on constate que celui-ci s’écrit sans s au singulier. 

3 la date prévue 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est prévu? »  la date 
Le sujet est féminin singulier, donc prévu doit être féminin singulier  prévue. 

4 des frais de retard 
De retard est le complément du nom frais. Pour savoir si on accorde ou non le complément du nom, il faut lire entre les 
lignes et se dire qu’il s’agit des frais pour LE retard et non les retards. Ainsi, on met le complément du nom au singulier. 

5 de retard s’appliqueront. 
Il s’agit du verbe appliquer au futur. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce 
qui s’appliquerons? »  des frais  On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ainsi, il faut écrire : appliqueront. 

 

15. Vous pouvez faire le paiement cette facture dans les établissement financiers autoriser. Le cas échéant, vous devrez présenté la partie B de cette avis, ainsi qu’une pièce 

d’identitée avec photo.  

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 le paiement de cette facture 
Aviez-vous réussi à déjouer votre cerveau? Si vous avez lu rapidement la phrase, il se peut fort bien que votre cerveau ait 
lu le de manquant, ignorant ainsi l’erreur. 

2 dans les établissements 
Le déterminant les (chef de train) indique que le nom qui le suit doit être pluriel. Il faut donc ajouter un s au mot 
établissement. 

3 établissements financiers autorisés 
On peut dire : « les établissements financiers vendus ». Par contre, on ne peut pas dire : « les établissements financiers 
vendre ». Ainsi, on comprend qu’il s’agit du participe passé (autorisé) et non du verbe à l’infinitif (autoriser). Autorisé est un 
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PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est autorisé? »  les établissements financiers  Le sujet est 
masculin pluriel, donc autorisé doit aussi être masculin pluriel.  autorisés 

4 vous devrez présenter 
On peut dire : « vous devrez vendre ». Ainsi, on comprend qu’il s’agit du verbe à l’infinitif (présenter) et non du participe 
passé (présenté). 

5 de cet avis 
Si on cherche le nom avis dans un dictionnaire, on constate que celui-ci est masculin. Ainsi, le déterminant qui le précède 
(cet) doit lui aussi être masculin. 

6 une pièce d’identité 
Attention! Bien qu’il soit un nom féminin, le mot identité ne prend pas de e à la fin. Il ne faut pas confondre la finale de 
l’orthographe d’un nom féminin avec l’accord d’un adjectif au féminin… 

 

16. Dorénavant nous vous serions gré de bien vouloir aviser le service des commandes de tout changement concernant les heures d’affaires de votre entreprise. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Dorénavant, nous vous 
Cet adverbe, placé en tête de phrase, complète cette dernière en nous indiquant à partir de quand nous souhaitons le 
changement (dorénavant). Comme nous pourrions enlever ce complément ou même le changer de place dans la phrase, 
nous devons le faire suivre d’une virgule. 

2 nous vous saurions gré 
Si on cherche le mot gré dans le dictionnaire, on constate que l’expression est savoir gré et non être gré. Ainsi, il faut 
écrire saurions gré au lieu de serions gré. 

3 aviser le Service des commandes Comme le mot Service désigne ici un regroupement dans l’entreprise, il doit prendre une majuscule. 

4 les heures d’ouverture 
Heures d’affaires est un anglicisme que l’on doit remplacer par heures d’ouverture. Attention! Ouverture ne prend pas la 
marque du pluriel… 

 

17. La population est invité à venir célébrer, entre 10 h et 3 h p.m., l’ouverture officiel du nouveau parc Saint-Louis, à l’angle de la rue Colibri et de la 7e avenue. En plus d’enfin 

pouvoir profiter des nouvelles installations, les enfants seront émerveiller par les nombreuses surprises préparé par le service des loisirs de la municipalité. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 La population est invitée 
Il s’agit d’un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE (est = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est 
invité? »  la population  Le sujet est féminin singulier, donc invité doit être féminin singulier  invitée. 

2 entre 10 h et 15 h 
Les abréviations a. m. et p. m. sont utilisées pour marquer les heures selon la période du jour en anglais. En français, on 
préférera 15 h pour dire qu’il est 3 h de l’après-midi. 

3 l’ouverture officielle 
Officiel est un adjectif qui nous dit comment est l’ouverture. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom ouverture. 
Ouverture est féminin singulier, donc on doit écrire officielle. 
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4 la 7e Avenue Comme il n’y a pas de nom d’avenue, mais plutôt un numéro d’avenue (7e), avenue prend une majuscule. 

5 les enfants seront émerveillés 

On peut dire : « les enfants seront mordus ». Par contre, on ne peut pas dire : « les enfants seront mordre ». Ainsi, on 
comprend qu’il s’agit du participe passé (émerveillé) et non du verbe à l’infinitif (émerveiller). Émerveillé est un PPE (seront 
= être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui seront émerveillé? » les enfants  Le sujet est masculin pluriel, 
donc émerveillé doit aussi être masculin pluriel.  émerveillés 

6 les nombreuses surprises préparées 
Préparé est un PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est préparé? » les nombreuses surprises  Le 
sujet est féminin pluriel, donc préparé doit aussi être féminin pluriel.  préparées 

7 par le Service des loisirs Comme le mot Service désigne ici un regroupement à l’intérieur de la municipalité, il doit prendre une majuscule. 

 

18. Comme le congrès arrive a grands pas, vous serait-t-il possible de me faire un compte rendu détaillé des divers tâches qu’il reste à réalisé, tant en ce qui concerne 

l’organisation des conférences que l’aménagement des lieux. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 arrive à grands pas, Il ne s’agit pas du verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : le congrès arrive avait grands pas… 

2 vous serait-il possible 
Comme la conjugaison du verbe se termine par un t, on ne doit pas ajouter de – t après celui-ci. On dira semble-t-il, mais 
paraît-il, serait-il… 

3 des diverses tâches 
Divers est un adjectif qui nous dit comment sont les tâches. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom tâches. 
Tâches est féminin pluriel, donc on doit écrire diverses. 

4 qu’il reste à réaliser 
On peut dire : « les diverses tâches qu’il reste à vendre». Même si la phrase n’est pas très logique ainsi, elle a quand 
même plus de sens que si on disait : « les diverses tâches qu’il reste à vendu ». Ainsi, on comprend qu’il s’agit du verbe à 
l’infinitif (réaliser) et non du participe passé (réalisé). Un verbe à l’infinitif est invariable. 

5 l’aménagement des lieux? 
Attention! Comme la phrase est plutôt longue, le point d’interrogation peut être facilement oublié. Pourtant, la phrase est 
interrogative (vous serait-il possible…). 

 

19. Passée 8 h 30, il y a d’avantage de trafique. Ainsi les employés concernés, le Directeur des ressources humaines et moi partiront plutôt. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Passé 8 h 30 Si passé est placé au début de la phrase, il prend le sens de après et il reste donc invariable (Après 8 h 30…). 

2 Il y a davantage de On veut dire qu’il y a PLUS de trafic et non qu’il y a des avantages... Ainsi, il faut écrire davantage en un mot. 

3 davantage de trafic. Attention! Il ne s’agit pas du verbe trafiquer (je trafique, il trafique), mais bien du nom trafic (le trafic). 
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4 Ainsi, les employés Ainsi fait le lien entre les deux phrases (marqueur de relation). Il y a toujours une virgule après un marqueur de relation. 

5 le directeur des ressources humaines 
On met une majuscule au mot directeur seulement lorsqu’on s’adresse directement à lui (Je vous prie, Monsieur le 
Directeur, de recevoir mes meilleures salutations.) ou si, bien entendu, le mot débute une phrase. Lorsqu’on ne fait que 
parler de lui, on mettra une minuscule. 

6 et moi partirons 

Il s’agit du verbe partir au futur. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui 
partiront? »  les employés, le directeur des ressources humaines et moi    On peut remplacer le sujet par le pronom 
nous (ils [les employés] + il [le directeur] + je [moi] = nous, puisque la 1re personne [je, nous] l’emporte sur la 2e et la 3e). 
Ainsi, il faut écrire : partirons. 

7 et moi partirons plus tôt. 
Ce que l’on veut dire ici, c’est que nous partirons plus de bonne heure. On peut remplacer plus tôt par plus tard. Ainsi, il 
faut écrire plus tôt et non plutôt. 

 

20. Dans mon groupe, tout le monde pensent qu’il est plus adéquat de présenter un currriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation. La plupart pense aussi qu’il est 

intéressant d’avoir en sa possession une lettre de références que l’ont pourra sortir à la demande de l’employeur. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 tout le monde pense 
Il s’agit du verbe penser au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce 
qui pense? »  le monde   On peut remplacer le sujet par le pronom il. Ainsi, il faut écrire : pense. Attention! Bien que le 
nom monde représente plusieurs personnes, celui-ci est singulier. 

2 un curriculum vitae Avez-vous su déjouer votre cerveau pour constater qu’il y avait un r de trop? 

3 La plupart pensent Avec la plupart, il faut conjuguer le verbe au pluriel, à la troisième personne (ils). 

4 une lettre de recommandation Lettre de références est un anglicisme que l’on doit remplacer par lettre de recommandation. 

5 que l’on pourra sortir 
Comme on peut remplacer le on par Léon (que Léon pourra sortir…), ce n’est pas le verbe avoir (ils ont) que l’on veut 
écrire ici, mais bien le pronom on.  

 

21. Ces femmes monoparental travaillent dures pour subvenir au besoins de leurs enfants. Elles méritent tout notre admiration. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Ces femmes monoparentales 
Monoparental est un adjectif qui nous dit comment sont les femmes. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
femmes. Femmes est féminin pluriel, donc on doit écrire monoparentales. 

2 travaillent dur 
Dur est habituellement un adjectif. Par contre, ici, il ne qualifie pas un nom, mais bien le verbe travaillent (dur nous indique 
comment les femmes travaillent). Si dur qualifie un verbe, il est alors un adverbe et est donc INVARIABLE. 

1 2 3 
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3 pour subvenir aux besoins 
Au est un déterminant placé avant un nom pluriel (besoins). Il doit donc être lui aussi pluriel. Les enfants n’ont pas qu’un 
seul besoin; ils en ont plusieurs… 

4 Elles méritent toute (ou toutes) notre 

Deux corrections seraient possibles ici, dépendamment du sens que l’on veut donner à la phrase.  

D’abord, le tout peut être un déterminant qui prendra le genre et le nombre du nom qui le suit. Admiration étant féminin 
singulier, tout devra être féminin singulier (toute notre admiration). En ce sens, on voudrait dire que les femmes 
monoparentales méritent notre entière admiration. 

On peut voir aussi le tout comme un pronom qui remplace le nom femmes. En ce sens, on voudrait dire que toutes les 
femmes monoparentales méritent notre admiration. Le pronom devant être du même genre et du même nombre que le 
nom qu’il remplace, comme le nom femmes est féminin pluriel, le tout devrait être lui aussi féminin pluriel (toutes). 

 

22. Cette année, plus de six milles courreurs ont participés aux différents épreuves du marathon de Montréal. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 plus de six mille 
Mille, lorsqu’il représente un nombre, est toujours INVARIABLE. Par contre, lorsqu’il représente une distance (comme des 
kilomètres), mille prend la marque du pluriel (ex. J’ai marché quatre milles avant d’arriver). 

2 six mille coureurs Si on cherche le mot dans un dictionnaire, on constate que celui-ci prend un seul r. 

3 coureurs ont participé 

Participé est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui ont participés? »  six mille coureurs 

« Six mille coureurs ont participé qui? quoi? »  Il n’y a pas de COD, donc le participe passé ne s’accorde pas. 

4 aux différentes épreuves 
Différents est un adjectif qui nous dit comment sont les épreuves. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
épreuves. Épreuves est féminin pluriel, donc on doit écrire différentes. 

 

23. Ces cahiers oranges ne sont pas ceux que nous avons commandé. Nous vous serions reconnaissant de nous rembourser ceux-ci et de nous envoyer les quatres boîtes de 

cahier bleus. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Ces cahiers orange 
Si on prend le temps de chercher le mot orange dans un dictionnaire, on constate que, pris comme un adjectif de couleur, 
celui-ci est INVARIABLE. 

2 que nous avons commandés 

Commandé est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut 
tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avons commandé? »  nous 

« Nous avons commandé quoi? »  Ceux, mis pour les cahiers  Comme le COD est placé avant le verbe, on doit 
accorder le PPA avec celui-ci. Cahiers est masculin pluriel, donc on écrit : commandés. 

1 2 3 4 
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3 serions reconnaissants 
Reconnaissant est un adjectif qui nous dit comment nous sommes. Il doit donc prendre le genre et le nombre du pronom 
nous. Nous est masculin pluriel, donc on doit écrire reconnaissants. 

4 les quatre boîtes Le chiffre quatre est toujours INVARIABLE. 

5 boîtes de cahiers bleus. 
Cahier est ici un complément du nom boîtes (il nous dit de quelle sorte de boîtes il s’agit). Pour déterminer si le mot cahier 
doit être au singulier ou au pluriel, il faut se demander s’il y a un seul cahier ou plusieurs cahiers dans les boîtes. 
Logiquement, il y a plusieurs cahiers dans chaque boîte. Ainsi, on accorde le mot cahier au pluriel. 

 

24. Afin de mieux vous servir, nous avons effectués quelque changements au département des commandes. En effet, il est maintenant possible de parler a un représentant en 

tout temps, exceptés les vendredi, entre 13 h et 15 h. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 nous avons effectué 

Effectué est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avons effectués? »  nous 

« Nous avons effectué quoi? » quelques changements  Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé 
effectué ne s’accorde pas. 

2 quelques changements 
Comme il est placé devant un nom (changements), quelque est un déterminant. Pour s’en assurer, on peut le remplacer 
par un autre déterminant (des changements, les changements…). Comme il y a plusieurs changements, quelque doit être 
au pluriel : quelques. 

3 au Service des commandes 
Département est un anglicisme pour désigner une unité administrative. En ce sens, il faut écrire le mot Service (avec une 
majuscule). 

4 possible de parler à un 
Il ne s’agit pas du verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : il est maintenant possible de parler avait un 
représentant… 

5 excepté les  
Comme il est placé avant le nom (vendredis), excepté est une préposition (un mot lien) et est donc INVARIABLE. S’il avait 
été placé après le nom, il aurait été un adjectif et il aurait donc pris le genre et le nombre du nom (les vendredis exceptés). 

6 les vendredis 
Les jours de la semaine sont des noms et doivent donc prendre la marque du pluriel (sauf lorsqu’ils sont employés avec 
l’expression « chaque semaine »). 

 

25. Depuis mardi, des dossiers, nous en avons classés des centaines. Comment réussirons-nous à faire tout se travaille avant la fin de notre contrat. Il faut augmenter la 

cadence, mais continuer à faire le moins d’erreurs possibles. 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 nous en avons classé Comme le participe passé classé est précédé d’un en, celui-ci est automatiquement INVARIABLE. 

2 à faire tout ce travail C’est démonstratif, on peut le pointer : tout ce travail-là. On écrit alors le déterminant ce. 

3 à faire tout ce travail 
Attention! Il ne faut pas confondre le verbe travailler (je travaille, il travaille) avec le nom travail (je fais un travail, j’ai un bon 
travail). Devant le nom, on peut mettre un déterminant (ce travail, le travail, un travail…). 

4 avant la fin de notre contrat? 
Il s’agit d’une phrase interrogative, d’une question (Comment réussirons-nous…). La phrase doit donc se terminer par un 
point d’interrogation.  

5 le moins d’erreurs possible. 
Ici, possible est utilisé avec un superlatif (le moins, le plus, le mieux, le meilleur…). Dans ce cas, même si le nom erreurs 
est au pluriel, possible est INVARIABLE. 

 

26. Les dossiers que j’ai voulus prendre sont tombé derrière mon bureau. J’ai travaillée plusieurs minute afin de remettre de l’ordre dans tout ces papiers. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 que j’ai voulu prendre 

Voulu est un participe passé employé avec avoir (PPA), mais qui est suivi ici d’un verbe à l’infinitif (prendre). Pour savoir si 
on accorde le participe passé suivi d’un infinitif, on doit d’abord appliquer la même démarche que le PPA habituel, c’est-à-
dire trouver le COD du verbe et voir si celui-ci est placé avant le verbe. S’il est placé avant le verbe, on doit alors se 
demander si ce COD fait l’action du verbe à l’infinitif. Si c’est le cas, on accorde le participe passé avec le COD. Par contre, 
si le COD ne fait pas l’action du verbe à l’infinitif, on n’accorde pas le participe passé. 

Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a voulus prendre? »  J’ 
« J’ai voulu prendre quoi? » les dossiers (Remarquez que l’on pose la question après le verbe à l’infinitif)  Le COD est 
placé avant le verbe. Par contre, est-ce que ce sont les dossiers qui font l’action de prendre (verbe à l’infinitif)? NON  Ainsi, 
le participe passé voulu reste INVARIABLE. 

2 sont tombés derrière 
Le verbe est ici un PPE (sont = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont tombé? »  les dossiers  Le 
sujet est masculin pluriel, donc tombé doit être masculin pluriel : tombés. 

3 J’ai travaillé 

Travaillée est un PPA (ai = avoir) qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, 
il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui ai travaillée? »  J’ 

« J’ai travaillé quoi? qui? »  Comme il n’y a pas de COD, le participe passé travaillé ne s’accorde pas.  

4 plusieurs minutes 
Plusieurs est un déterminant qui détermine le fait qu’il y a beaucoup de minutes. S’il y a plus d’une minute, on doit donc 
accorder le mot minute au pluriel : minutes. 

5 dans tous ces papiers. 
Le tout est ici un déterminant qui prendra le genre et le nombre du nom qui le suit. Papiers étant masculin pluriel, tout 
devra être masculin pluriel : tous. 
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27. Cette employée s’est fracturée le poignet en tombant. Le rapport d’accidents a été remplis par le contremaître de production, dès que l’employée a été pris en charge par 

l’équipe de secouriste. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Cette employée s’est fracturé 

Ici, fracturée est un participe passé spécial puisqu’il est employé à la forme pronominale (elle s’).  

Comme le verbe fracturer est accidentellement pronominal (on peut dire je fracture, tu fractures autant que je me fracture, 
tu te fractures), on accorde le participe passé comme un PPA en remplaçant, dans notre tête, le verbe être par avoir. On 
détermine d’abord le sujet afin de trouver le COD (COD = S + V + ?). « Qui est-ce qui s’est fracturée ? »  cette 
employée 

« Cette employée a fracturé quoi? » le poignet   Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé ne 
s’accorde pas. 

2 Le rapport d’accident 
D’accidents est le complément du nom rapport. Pour savoir si on accorde ou non le complément du nom, il faut lire entre 
les lignes et se dire que le rapport est fait pour UN accident en particulier et non pour des accidents. Ainsi, on met le 
complément du nom au singulier. 

3 a été rempli 

Remplis est un PPE (a été = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été remplis? »  le rapport  Le 
sujet est masculin singulier, donc rempli doit être masculin singulier : rempli. 
Notez bien! Pour s’assurer de la terminaison du participe passé au singulier, il n’y a rien de mieux que d’aller consulter le 
tableau de conjugaison du verbe dans un outil de référence…  

4 l’employée a été prise en charge 
Pris est un PPE (a été = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été pris? »  l’employée  Le sujet est 
féminin singulier, donc pris doit être féminin singulier : prise. 

5 par l’équipe de secouristes. 
De secouriste est le complément du nom équipe. Pour savoir si on accorde ou non le complément du nom, il faut lire entre 
les lignes et se dire que s’il y a une équipe, c’est qu’il y a plus d’un secouriste. Seul, on ne forme pas une équipe… Ainsi, 
on met le complément du nom au pluriel. 

 

28. L’école Léo-Gendron organise une vente de garage au profit de Leucan. Celui-ci se déroule le 3 Juin prochain, de 8 h 30 à 16 h, directement dans la cours de l’école. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 organise une vente-débarras Vente de garage est un anglicisme que l’on doit remplacer par vente-débarras. 

2 Celle-ci se déroule 
Il y a une erreur de pronom. Ce qui se déroule, c’est la vente-débarras. Le pronom doit être du même genre et du même 
nombre que le nom qu’il remplace. Comme vente-débarras est féminin singulier, le pronom doit être Celle-ci. 

3 Celle-ci se déroulera 
La vente-débarras se fera dans le futur (en juin prochain) et non présentement. Le verbe ne doit donc pas être conjugué au 
présent, mais bien au futur. 
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4 le 3 juin prochain Les mois s’écrivent avec une minuscule, à moins, bien sûr, de commencer une phrase. 

5 dans la cour de l’école. 
Le mot cour peut s’écrire de différentes façons (court, cours, cour). Il importe de vérifier dans un dictionnaire la bonne 
graphie du mot que l’on veut employer, selon le contexte de la phrase. Lorsqu’on veut parler du terrain situé derrière une 
maison ou une école, par exemple, il faut employer cour. 

 

29. Internautes, découvrez vites tout les avantages de notre nouveau forfait haute vitesse par câble! Pour un temps limiter, faites-en l’essaie gratuitement sans frais en 

composant le 1 888 700-0000. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 découvrez vite  
Vite est habituellement un adjectif. Par contre, ici, il ne qualifie pas un nom, mais bien le verbe découvrir (vite nous indique 
comment découvrir). Si vite qualifie un verbe, il est alors un adverbe et est donc INVARIABLE. 

2 tous les avantages 
Le tout est ici un déterminant qui doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit. Avantages étant masculin pluriel, 
tout devra être masculin pluriel : tous. 

3 Pour un temps limité 
Limité est ici un participe passé employé seul et non le verbe à l’infinitif. C’est comme s’il était écrit : « Pour un temps qui 
est limité… » Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est limité? »  le temps   
Le sujet est masculin singulier, donc limité doit aussi être masculin singulier, limité 

4 faites-en l’essai 
Attention! Il ne faut pas confondre le nom essai (un essai, l’essai) avec le verbe essayer (j’essaie, il essaie…). Ici, il est 
question du nom, puisqu’il est suivi d’un déterminant (l’) qu’on pourrait remplacer par un autre déterminant (faites-en un 
essai…). 

5 l’essai gratuitement OU sans frais 
Attention aux répétitions (pléonasmes). Gratuitement et sans frais veulent dire la même chose. Il faut employer seulement 
un des deux. 

 

30. Les examens d’embauche que Manon a dus passer hier, lui ont fait prendre conscience des efforts qu’elle doit faire pour amélioré son français écrit. Elle s’est qu’elle 

n’obtiendra jamais le poste qu’elle convoite si elle ne corrige pas ses lacune. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Manon a dû passer 

Dus est un participe passé employé avec avoir (PPA), mais qui est suivi ici d’un verbe à l’infinitif (passer). Pour savoir si on 
accorde le participe passé suivi d’un infinitif, on doit d’abord appliquer la même démarche que le PPA habituel, c’est-à-dire 
trouver le COD du verbe et voir si celui-ci est placé avant le verbe. S’il est placé avant le verbe, on doit alors se demander 
si ce COD fait l’action du verbe à l’infinitif. Si c’est le cas, on accorde le participe passé avec le COD. Par contre, si le COD 
ne fait pas l’action du verbe à l’infinitif, on n’accorde pas le participe passé. 

Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a dus passer? »  Manon 
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« Manon a dus passer quoi? » les examens (Remarquez que l’on pose la question après le verbe à l’infinitif)  Le COD 
est placé avant le verbe. Par contre, est-ce que ce sont les examens qui font l’action de passer (verbe à l’infinitif)? NON  
C’est plutôt Manon qui fait l’action de passer les examens. Ainsi, le participe passé reste INVARIABLE. Le participe passé 
du verbe devoir s’écrit dû lorsqu’il ne s’accorde pas. S’il s’accorde en prenant la marque du pluriel ou du féminin, il perd 
son accent (due, dus, dues). 

2 

a dû passer hierlui ont fait  

OU 

(voir explications) 

Il est INTERDIT de séparer un verbe de son sujet par une seule virgule. Ici, le verbe ont fait est séparé de son sujet (Qui 
est-ce qui ont fait?) les examens par la virgule placée entre les mots hier et lui. Deux corrections peuvent être acceptées : 
1- On enlève complètement la virgule. OU 2- On ajoute une virgule avant le mot hier afin d’isoler ce complément 
circonstanciel (ou complément de phrase) : «... a dû passer, hier, lui ont fait… » 

3 pour améliorer son 
On peut dire : «… des efforts qu’elle doit faire pour vendre… ». Ainsi, on sait que le verbe doit être à l’infinitif (améliorer) et 
qu’il est donc invariable. 

4 Elle sait qu’elle 
Attention! Ce n’est pas le verbe être qu’il faut écrire ici, mais bien le verbe savoir… S’est se prononce comme sait. Pour 
corriger cette erreur, il faut donc déjouer notre cerveau, qui lit rapidement ce qu’il voit, afin de réfléchir au sens de la 
phrase. 

5 ne corrige pas ses lacunes. Le déterminant placé devant le mot lacune (ses) dicte à celui-ci de prendre la marque du pluriel. 

 

31. Veuillez noté que l’horaire des livraison a été modifiée afin de répondre aux besoins de la clientèle qui ce situe à l’extérieure de Mtl. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Veuillez noter On peut dire : «Veuillez vendre…». Ainsi, on sait que le verbe doit être à l’infinitif (noter) et qu’il est donc invariable. 

2 l’horaire des livraisons Le déterminant placé devant le mot livraison (des) dicte à celui-ci de prendre la marque du pluriel. 

3 a été modifié 
Modifiée est un PPE (a été = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été modifiée? »  l’horaire  Le 
sujet est masculin singulier, donc modifié doit être masculin singulier : modifié. Attention! On pense souvent, à tort, que le 
mot horaire est féminin. Rien de mieux qu’un dictionnaire pour s’assurer du genre d’un nom… 

4 de la clientèle qui se situe 
Il est placé devant un verbe (situer). On ne peut pas le remplacer par cela. Il est donc un pronom qui remplace le nom 
clientèle (elle) pour former un verbe pronominal (deux pronoms). C’est comme si nous avions : Elle se situe. 

5 à l’extérieur de L’expression à l’extérieur ne se termine jamais par un e. 

6 de Montréal. 
Dans un texte suivi, on n’abrège pas le nom des villes. Il faut utiliser l’abréviation Mtl seulement lorsque nous n’avons pas 
de place pour écrire le nom en entier (sur une étiquette, par exemple). 

 

32. Les employés de cette firme d’ingénieur sont très appréciés par leur patron. Celui-ci leurs manifestent souvent sa reconnaissance et n’hésite pas à leurs donner un bonus 

chaque année. 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 



M & M Phrases à corriger, partie 2 86 

 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 de cette firme d’ingénieurs 
D’ingénieur est le complément du nom firme. Pour savoir si on accorde ou non le complément du nom, il faut lire entre les 
lignes et se dire que s’il y a une firme, c’est qu’il y a plus d’un ingénieur. Seul, on ne forme pas une firme… Ainsi, on met le 
complément du nom au pluriel. 

2 Celui-ci leur manifeste 
Comme on peut remplacer le leur par lui, on a la confirmation qu’il est un pronom. Par contre, même si on sait que leur 
remplace les employés, devant un verbe, leur est presque toujours invariable. Ainsi, il ne prend pas la marque du pluriel. 

3 leur manifeste souvent 
Il s’agit du verbe manifester au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-
ce qui manifestent? »  Celui-ci (qui remplace le patron)   On peut remplacer le sujet par le pronom il. Ainsi, il faut écrire : 
manifeste.  

4 pas à leur donner 
Comme on peut remplacer le leur par lui, on a la confirmation qu’il est un pronom. Par contre, même si on sait que leur 
remplace les employés, devant un verbe, leur est presque toujours invariable. Ainsi, il ne prend pas la marque du pluriel. 

5 une prime chaque année. Le mot bonus est un anglicisme au sens d’une prime versée à des employés. 

 

33. Les félicitations et la reconnaissances que leur ont valu cette nomination a grandement fait plaisir à ses bénévoles dévoués et tant apprécié. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 et la reconnaissance Le déterminant placé devant le mot reconnaissance (la) dicte à celui-ci de demeurer singulier. 

2 que leur a 

Attention! Dans cette phrase, il y a inversion du sujet. Rappelez-vous : il ne suffit pas de trouver le sujet d’un verbe, il faut 
aussi s’assurer que celui-ci fait réellement l’action exprimée par le verbe. « Qui est-ce qui ont valu? »  Cette 
nomination? OU Les félicitations et la reconnaissance?  Est-ce que les félicitations et la reconnaissance ont valu une 
nomination? N’est-ce pas plutôt cette nomination qui a valu les félicitations et la reconnaissance? La deuxième option est 
la bonne : « Qui est-ce qui ont valu? »  Cette nomination On peut remplacer le sujet par le pronom elle. Ainsi, il faut 
écrire : que leur a valu. 

3 que leur a values 

Valu est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ?   « Qui est-ce qui a valu? »  cette nomination 

« Cette nomination a valu quoi? » les félicitations et la reconnaissance  Comme le COD est placé avant le verbe, le 
participe passé valu s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Félicitations est un nom féminin pluriel, 
reconnaissance est un nom féminin singulier; le participe passé doit donc être féminin pluriel : values. 

4 cette nomination ont grandement 
Il s’agit du verbe avoir au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui 
a grandement fait plaisir…? »  Les félicitations et la reconnaissance   On peut remplacer le sujet par le pronom elles. 
Ainsi, il faut écrire : ont. 

5 à ces bénévoles Il est démonstratif. On peut pointer les bénévoles (ceux-ci, ceux-là). Ainsi, on doit écrire ces. 
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6 tant appréciés. 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est apprécié? »  ces 
bénévoles  Le sujet est masculin pluriel, donc apprécié doit être masculin pluriel  appréciés. 

 

34. Notre compagnie aérienne possède six nouvelles avions de type Airbus A-330 pouvant contenir entre 335 et 345 passagers, selon la configuration des appariels. Chaque 

siège sont doté d’un écran tactile individuelle offrant une variété de divertissement (films, musique, jeux, etc…). 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 possède six nouveaux avions 
Nouvelles est un adjectif qui nous dit comment sont les avions. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom avions. 
Avions est masculin pluriel, donc on doit écrire nouveaux. Attention! On pense souvent, à tort, que le mot avion est 
féminin. Rien de mieux qu’un dictionnaire pour s’assurer du genre d’un nom… 

2 des appareils Le e et le i ont été inversés. Avez-vous réussi à déjouer votre cerveau pour corriger cette erreur de frappe? 

3 Chaque siège est doté 
Il s’agit du verbe être au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui 
sont doté? »  Chaque siège   On peut remplacer le sujet par le pronom il (chaque est un déterminant singulier). Ainsi, il 
faut écrire : est. 

4 écran tactile individuel 
Individuelle est un adjectif qui nous dit comment est l’écran. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom écran. Écran 
est masculin singulier, donc on doit écrire individuel.  

5 une variété de divertissements S’il y a une variété, c’est qu’il y en a plusieurs… Ainsi, divertissement doit prendre la marque du pluriel. 

6 jeux, etc.). Attention! On peut utiliser etc. ou les points de suspension, mais pas les deux à la fois. 

 

35. Suite à notre conversation téléphonique du 6 juin dernier, nous vous faisons parvenir les rapports qui concerne le réaménagement des locaux commerciaux du 7890, 

Avenue Lamarche. Nous vous serions gré de nous retourner celui-ci avant le 2 juillet prochain 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 À la suite de notre 
On ne peut pas employer suite à au début d’une phrase. Il faut remplacer cette forme fautive par une autre expression, 
comme : À la suite de, Pour faire suite à, etc. 

2 les rapports qui concernent 
Il s’agit du verbe concerner au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-
ce qui concerne? »  les rapports   On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ainsi, il faut écrire : concernent. 

3 7890, avenue Lamarche. Comme ici il y a un nom d’avenue (Lamarche) et non un numéro d’avenue, avenue prend une minuscule. 

4 Nous vous saurions gré 
Si on cherche le mot gré dans le dictionnaire, on constate que l’expression est savoir gré et non être gré. Ainsi, il faut 
écrire saurions gré au lieu de serions gré. 

1 2 

3 4 5 6 

1 2 

3 4 5 6 
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5 nous retourner ceux-ci 
Celui-ci est un pronom qui remplace les rapports. Le pronom doit prendre le genre et le nombre du nom qu’il remplace. 
Comme rapports est masculin pluriel, il faut utiliser un pronom masculin pluriel : ceux-ci. 

6 2 juillet prochain. Aviez-vous remarqué que la phrase n’avait pas de ponctuation finale? 

 

36. Votre enfant est-il émerveiller par les mystères de la science. Inscrivez-le aux divers camps de jour scientifique offert toute l’été par le service des loisirs et des sports. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 est-il émerveillé par 
On peut dire : « Votre enfant est-il mordu…». Ainsi, on comprend qu’il s’agit du participe passé (émerveillé) et non du 
verbe à l’infinitif (émerveiller). Émerveillé est un PPE (est = être). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est 
émerveillé? »  il  Le sujet est masculin singulier, donc émerveillé doit aussi être masculin singulier.  émerveillé 

2 de la science? 
Il s’agit d’une phrase interrogative, d’une question (Votre enfant est-il…). La phrase doit donc se terminer par un point 
d’interrogation. 

3 camps de jour scientifiques 
Scientifique est un adjectif qui nous dit comment sont les camps. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom camps. 
Camps est masculin pluriel, donc on doit écrire scientifiques. 

4 de jour scientifiques offerts 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est offert? »  divers 
camps  Le sujet est masculin pluriel, donc offert doit être masculin pluriel  offerts. 

5 tout l’été par 
Le toute est ici un déterminant qui prendra le genre et le nombre du nom qui le suit. Été étant masculin singulier, toute 
devra être masculin singulier : tout. Attention! On pense souvent, à tort, que le mot été est féminin. Rien de mieux qu’un 
dictionnaire pour s’assurer du genre d’un nom… Retenez que toutes les saisons sont de genre masculin. 

6 par le Service des loisirs Comme le mot Service désigne ici un regroupement à l’intérieur de la municipalité, il doit prendre une majuscule. 

 

37. Le Ministère de l’environnement recommande de réduire au maximum l’utilisation d’insecticides sur les pelouses et propose divers solutions biologiques et naturels pour 

contrer la prolifération d’insectes nuisibles dans les jardins. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Le ministère de Le nom ministère prend une minuscule, à moins d’être le premier mot de la phrase, bien entendu. 

2 de l’Environnement recommande Le type de ministère prend une majuscule (ministère de l’Environnement). 

3 propose diverses solutions 
Divers est ici un déterminant (on peut le remplacer par des, les, etc.). Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
solutions. Solutions est féminin pluriel, donc on doit écrire diverses. 

4 biologiques et naturelles pour 
Naturels est un adjectif qui nous dit comment sont les solutions. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
solutions. Solutions est féminin pluriel, donc on doit écrire naturelles. 

1 2 3 4 5 6 
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38. Le budget fût déterminé en fonction des revenus et des dépenses enregistrées l’an passée. À ce propos veuillez consultés les quatre rapports trimestriels ci-joint. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Le budget fut 
Il s’agit du verbe être au passé simple. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-
ce qui fût? »  le budget   On peut remplacer le sujet par le pronom il. Si on consulte le tableau de conjugaison du verbe 
être, on constate, qu’au passé simple, il faut écrire il fut, sans accent circonflexe sur le u. 

2 et des dépenses enregistrés 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est enregistrées? »  
 des revenus et des dépenses  Revenus est un nom masculin pluriel; dépenses est un nom féminin pluriel. Comme le 
masculin l’emporte sur le féminin, le sujet est alors masculin pluriel. Enregistrées doit être masculin pluriel  enregistrés. 

3 l’an passé. 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est passée? »  l’an  
An est un nom masculin singulier, passée  doit donc être masculin singulier  passé. 

4 À ce propos, veuillez 
À ce propos fait le lien entre les deux phrases (marqueur de relation). Il y a toujours une virgule après un marqueur de 
relation. 

5 veuillez consulter les On peut dire : «Veuillez vendre…». Ainsi, on sait que le verbe doit être à l’infinitif (consulter) et qu’il est donc invariable. 

6 trimestriels ci-joints. 
Lorsque ci-joint est placé après le nom auquel il se rapporte, il prend le genre et le nombre de celui-ci. Dans cette phrase, 
ce sont les quatre rapports qui sont joints. Comme ce qui est joint est placé avant ci-joint, on doit accorder ci-joint avec 
rapports. Rapports étant masculin pluriel, ci-joint doit être lui aussi masculin pluriel : ci-joints. 

 

39. Le 25 février prochain 2014, la secrétaire administrative, le conseilller financier et vous devront participé à la formation concernant le nouveau logiciel qui sera installé sous 

peut. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Le 25 février 2014 OU prochain 
Attention aux répétitions (pléonasme)! On peut indiquer l’année ou dire qu’il s’agit du 25 février prochain, mais on ne peut 
pas écrire les deux. 

2 le conseiller financier Il y avait un l de trop dans le mot… Avez-vous déjoué votre cerveau pour corriger cette erreur de frappe? 

3 financier et vous devrez 

Il s’agit du verbe devoir au futur. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui 
devront? »  la secrétaire administrative, le conseiller financier et vous  On peut remplacer le sujet par le pronom 
vous (elle [la secrétaire] 3e personne + il [le conseiller] 3e personne  + vous, 2e personne = vous, 2e personne.  La 
deuxième personne l’emporte sur la 3e). Ainsi, il faut écrire : devrez. 

4 vous devrez participer On peut dire : «vous devrez vendre…». Ainsi, on sait que le verbe doit être à l’infinitif (participer) et qu’il est invariable. 

5 installé sous peu. 
Ce que l’on veut dire, c’est que le nouveau logiciel sera installé dans pas beaucoup de temps. En ce sens, on doit écrire 
peu.  Peut est le verbe pouvoir, au présent, à la 3e personne du singulier. 

1 2 3 4 5 6 
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40. Ce sondage effectué auprès de deux milles québécois âgés entre 5 et 16 ans, démontre que l’activitée physique occupe beaucoup moins de place dans les habitudes de 

vie que les jeu informatisé où l’utilisation du téléphone cellulaire. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 de deux mille 
Mille, lorsqu’il représente un nombre, est toujours INVARIABLE. Par contre, lorsqu’il représente une distance (comme des 
kilomètres), mille prend la marque du pluriel (ex. J’ai marché quatre milles avant d’arriver). 

2 mille Québécois âgés 
Ici, le mot Québécois désigne l’habitant du Québec lui-même. Il est donc un nom et prend une majuscule. Lorsqu’il est 
employé comme un adjectif, québécois prend une minuscule (ex. : Les hommes québécois aiment le hockey.). 

3 

entre 5 et 16 ansdémontre  

OU 

(voir explication) 

Il est INTERDIT de séparer un verbe de son sujet par une seule virgule. Ici, le verbe démontre est séparé de son sujet (Qui 
est-ce qui démontre?) sondage par la virgule placée entre les mots ans et démontre. Deux corrections peuvent être 
acceptées : 1- On enlève complètement la virgule. OU 2- On ajoute une virgule avant le mot effectué afin d’isoler le 
complément circonstanciel (ou complément de phrase) : « Ce sondage, effectué auprès de deux mille Québécois âgés 
entre 5 et 16 ans, démontre que… » Cette deuxième correction est à privilégier, car la phrase est très longue et que celle-
ci sera plus claire pour le lecteur si on isole le complément. 

4 que l’activité physique Bien que le nom activité soit féminin, l’orthographe de celui-ci ne prend pas de e à la fin. 

5 que les jeux Le déterminant placé devant le mot jeu (les) dicte à celui-ci de prendre la marque du pluriel. 

6 les jeux informatisés 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est informatisé? »  
 les jeux  Jeux  est un nom masculin pluriel. Informatisé doit donc être masculin pluriel  informatisés. 

7 informatisés ou l’utilisation Il représente un choix (jeux informatisés ou téléphone cellulaire). On peut le remplacer par ou bien. 

 

41. Le temps nous manquent pour préparer de façon adéquat cet importante réunion. Cette semaine, faite le plus de tâches possibles, et nous verrons ou nous en sommes à 

la fin de la semaine. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Le temps nous manque 
Il s’agit du verbe manquer au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-
ce qui manquent? »  le temps   On peut remplacer le sujet par le pronom il. Ainsi, il faut écrire : manque. 

2 de façon adéquate 
Adéquat est un adjectif qui nous dit comment est la façon. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom façon. Façon 
est féminin singulier, donc on doit écrire adéquate. 

3 cette importante réunion 
Cet est un déterminant. Un déterminant doit toujours être du même genre et du même nombre que le nom qu’il détermine. 
Ici, le nom qui est rattaché au déterminant est réunion. Comme réunion est féminin singulier, cet doit lui aussi être féminin 
singulier : cette. 

1 2 3 4 
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4 Cette semaine, faites  
Il s’agit du verbe faire à l’impératif (on donne un ordre), à la deuxième personne du pluriel (vous). Si on consulte le tableau 
de conjugaison du verbe faire, on constate qu’il faut écrire faites. 

5 le plus de tâches possible 
Ici, possible est utilisé avec un superlatif (le plus, le moins, le mieux, le meilleur…). Dans ce cas, même si le nom tâches 
est au pluriel, possible est INVARIABLE. 

6 et nous verrons où nous  
On ne peut pas le remplacer par ou bien, ce n’est pas un choix… Il s’agit plutôt d’un lieu (dans cette phrase, ce n’est pas 
un lieu réel, bien entendu, mais bien l’endroit où l’on se situe dans les tâches à faire…). 

 

42. Plus d’un employé travaillent durs sur se projet depuis quelques six mois, et nous pensons voir l’aboutissement de ce travaille immence dans les prochains semaines. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Plus d’un employé travaille  
Même si plus d’un signifie qu’il y a au moins deux employés, le verbe qui a pour sujet plus d’un doit être au singulier (3e 
personne du singulier, il). 

2 travaille dur sur 
Dur est habituellement un adjectif. Par contre, ici, il ne qualifie pas un nom, mais bien le verbe travaille (dur nous indique 
comment les employés travaillent). Si dur qualifie un verbe, il est alors un adverbe et est donc INVARIABLE. 

3 sur ce projet C’est démonstratif, on peut le pointer : ce projet-là. On peut le remplacer par un autre déterminant (le projet, un projet). 

4 depuis quelque six mois Quelque peut être remplacé par environ (depuis environ six mois). Ainsi, il est invariable. 

5 de ce travail 
Attention! Il ne faut pas confondre le verbe travailler (je travaille, il travaille) avec le nom travail (je fais un travail, j’ai un bon 
travail). Devant le nom, on peut mettre un déterminant (ce travail, le travail, un travail…). 

6 de ce travail immense Si on cherche le mot dans un dictionnaire, on constate que celui-ci s’écrit avec un s et non un c. 

7 dans les prochaines semaines 
Prochains est un adjectif qui nous dit comment sont les semaines. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
semaines. Semaines est féminin pluriel, donc on doit écrire prochaines. 

 

43. Nous vous envoyons ci-attachée la liste des fournitures scolaires que votre enfant aura besoin pour la prochaine année. Par conscience écologique et par soucis 

d’économie, avant d’acheter ces nouvelles fournitures, faites l’inventaire de ceux de l’an dernier. Les cartables en bon état, par exemple, peut être réutilisé. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 envoyons ci-joint(e) 
Ci-attaché est une forme fautive que l’on doit remplacer par ci-joint ou ci-annexé. Comme ci-joint est placé devant un nom 
(liste) précédé d’un déterminant (la), on peut, au choix, l’accorder ou non avec le mot liste. 

2 fournitures scolaires dont votre  
Utilisation du mauvais pronom. Votre enfant aura besoin de quoi? des fournitures scolaires  Comme la question à poser 
pour trouver le complément du verbe est de quoi, le pronom qui lie le complément au verbe doit être dont. 

1 2 3 4 5 6 7 
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3 par souci d’économie 
Si on cherche l’orthographe de ce mot dans un dictionnaire, on constate que la terminaison de celui-ci ne prend pas de s 
au singulier. 

4 faites l’inventaire de celles de l’an 
Ceux est un pronom qui remplace les fournitures. Le pronom doit prendre le genre et le nombre du nom qu’il remplace. 
Comme fournitures est féminin pluriel, il faut utiliser un pronom féminin pluriel : celles. 

5 Les reliures en bon état 
Bien que presque tout le monde emploie le mot cartable pour désigner la reliure à anneaux dans laquelle on conserve des 
feuilles, il s’agit d’une forme fautive. Le mot cartable désigne en fait un sac d’école. Ainsi, dans le contexte de la phrase, il 
faut employer le mot reliure (ou reliure à anneaux) ou le mot cahier. 

6 par exemple, peuvent être 
Il s’agit du verbe pouvoir au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce 
qui peut être réutilisé? »  les reliures   On peut remplacer le sujet par le pronom elles. Ainsi, il faut écrire : peuvent. 

7 peuvent être réutilisées. 
Il s’agit d’un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui peuvent être 
réutilisé? »  les reliures  Reliures est un nom féminin pluriel. Réutilisé doit donc être féminin pluriel  réutilisées. 

 

44. Ainsi durant tout le mois d’avil, nous vous invitons a nous apporter les vêtements que vous ne portez plus, plus tôt que de les jetés. En plus de réduire la quantité de déchet 

qui s’accumulent dans les sites d’enfouissement, vous permettrez à des gens moins nanti de se vêtir. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Ainsi, durant Ainsi fait le lien entre deux phrases (marqueur de relation). Il y a toujours une virgule après un marqueur de relation. 

2 tout le mois d’avril Il manquait un r au mot avril. Avez-vous déjoué votre cerveau pour corriger cette erreur de frappe? 

3 nous vous invitons à nous Il ne s’agit pas du verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : … nous vous invitons avait nous apporter… 

4 ne portez plus, plutôt que de 
Ce que l’on veut dire ici, c’est d’apporter les vêtements au lieu de les jeter. On ne peut pas remplacer le mot par plus tard : 
… plus tard que de les jeter. Ainsi, dans le sens de au lieu de, il faut écrire plutôt. 

5 de les jeter. 
On peut dire : «… plutôt que de les vendre…». Ainsi, on sait que le verbe doit être à l’infinitif (jeter) et qu’il est donc 
invariable. 

6 quantité de déchets qui 
Une quantité de veut dire un grand nombre de, beaucoup de… Il faut donc écrire déchet au pluriel (il y en a beaucoup…) : 
déchets. 

7 des gens moins nantis 
Nanti est un adjectif qui nous dit comment sont les gens. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom gens. Gens est 
masculin pluriel, donc on doit écrire nantis. 

 

45. En terminant, pour finir, si vous avez des commentaires ou des suggestions qui nous aiderait à améliorer nos produits ou notre service, hésitez pas à nous en faire part par 

e-mail à l’adresse ci-haut mentionné. Nous serons heureux de vous lire. 

1 2 3 4 5 6 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 En terminant, si vous avez des 
Attention aux répétitions! En terminant et pour finir sont deux expressions qui veulent dire la même chose. Ainsi, on doit 
écrire l’une OU l’autre, mais pas les deux. 

2 qui nous aideraient à 
Il s’agit du verbe aider au conditionnel. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-
ce qui aiderait? »  des commentaires ou des suggestions   On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ainsi, il faut 
écrire : aideraient. 

3 n’hésitez pas à nous 
Le pas, qui indique la négation ou l’absence, doit être accompagné du ne. (Notez que le ne devient n’ devant un nom qui 
débute par une voyelle ou un h muet, comme c’est le cas dans cette phrase.) 

4 par courriel à l’adresse E-mail est un anglicisme que l’on doit remplacer par courriel ou courrier électronique. 

5 à l’adresse ci-dessus  Ci-haut est une impropriété que l’on doit remplacer par ci-dessus. 

6 ci-dessus mentionnée. 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est mentionné? »  
 l’adresse  Adresse est un nom féminin singulier, mentionné doit donc être féminin singulier  mentionnée. 

 

46. Tout nos bureaux seront fermé à l’occasion de la Fête du travail. Ainsi veuillez passez vos commandes au début de la semaine prochaine. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Tous nos bureaux 
Le tout est ici un déterminant qui prendra le genre et le nombre du nom qui le suit. Bureaux étant masculin pluriel, tout 
devra être masculin pluriel : tous. 

2 seront fermés à  
Il s’agit d’un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui seront fermé? » 
nos bureaux   Bureaux est un nom masculin pluriel. Fermé doit donc être masculin pluriel  fermés. 

3 de la fête du Travail 
Pour être certain de l’emploi des majuscules dans les noms de fêtes, consultez toujours un outil de référence. La règle 
habituelle veut que le terme générique (fête, jour) prenne une minuscule et que le terme spécifique (travail, mère, 
souvenir…) prenne la majuscule. (Exemples : jour du Souvenir, fête des Mères, fête du Travail…) 

4 Ainsi, veuillez Ainsi fait le lien entre deux phrases (marqueur de relation). Il y a toujours une virgule après un marqueur de relation. 

5 veuillez passer vos On peut dire : « veuillez vendre…». Ainsi, on sait que le verbe doit être à l’infinitif (passer) et qu’il est donc invariable. 

 

47. Les employés ayant adhérés au service de cotisation automatique à un REÉR, sont prié de se présenter à une séance d’informations qui aura lieu le 4 novembre prochain, 

au local 23-A, à 15 hr 30. 
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Les employés ayant adhéré 

Adhérés est un PPA (ayant = avoir) qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le 
COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a adhérés? »  les employés 

« Les employés ont adhéré qui? quoi? »  Il n’y a pas de COD, donc le participe passé ne s’accorde pas. 

2 à un REÉRsont  
Il est INTERDIT de séparer un verbe de son sujet par une seule virgule. Ici, le verbe sont priés est séparé de son sujet (Qui 
est-ce qui sont prié?) les employés par la virgule placée entre les mots REÉR et sont. On doit donc enlever la virgule. 

3 sont priés de se 
Il s’agit d’un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont prié? »  
 les employés   Employés est un nom masculin pluriel. Prié doit donc être masculin pluriel  priés. 

4 à une séance d’information 
Le nom information est un mot singulier qui désigne l’ensemble des renseignements donnés. Ainsi, dans les expressions 
séance d’information, réunion d’information… le mot information est au singulier.  

5 à 15 h 30. L’abréviation du mot heure est composée seulement du h. Notez aussi qu’il n’y a pas de point après celle-ci. 

 

48. Embêté par cette situation des plus urgente, nous avons dus rejoindre le Président à Toronto afin qu’il puisse prendre une décision rapidement. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Embêtés par cette situation 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est embêté? »  nous  
Le sujet est masculin pluriel, donc embêté doit être masculin pluriel  embêtés. 

2 des plus urgentes 
C’est comme s’il était écrit : une situation parmi les plus urgentes. L’adjectif qui suit l’expression des plus prend toujours la 
marque du pluriel et le genre du nom qu’il qualifie (situation = féminin). 

3 nous avons dû 

Dus est un participe passé employé avec avoir (PPA), mais qui est suivi ici d’un verbe à l’infinitif (rejoindre). Pour savoir si 
on accorde le participe passé suivi d’un infinitif, on doit d’abord appliquer la même démarche que le PPA habituel, c’est-à-
dire trouver le COD du verbe et voir si celui-ci est placé avant le verbe. S’il est placé avant le verbe, on doit alors se 
demander si ce COD fait l’action du verbe à l’infinitif. Si c’est le cas, on accorde le participe passé avec le COD. Par contre, 
si le COD ne fait pas l’action du verbe à l’infinitif, on n’accorde pas le participe passé. 

Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avons dus joindre? » 
 Nous « Nous avons dû joindre qui? »  le président (Remarquez que l’on pose la question après le verbe à l’infinitif.)  
 Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé dû ne s’accorde pas. Notez bien! Lorsque le participe passé 
du verbe devoir reste invariable, il prend un accent circonflexe sur le u (dû). S’il s’accorde en prenant la marque du pluriel 
ou du féminin, il perd son accent (due, dus, dues). 

4 avons dû joindre le Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint. En ce sens, il faut écrire joindre. 

5 joindre le président 
On met une majuscule au mot président seulement lorsqu’on s’adresse directement à lui (Je vous prie, Monsieur le 
Président, de recevoir mes meilleures salutations.) ou si, bien entendu, le mot commence une phrase. Lorsqu’on ne fait 
que parler de lui, on mettra une minuscule. 

1 2 3 4 5 
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49. À la fin de la période des déclarations fiscales, exténué, cette élève s’est dite pourtant ravi de son stage comme commis comptable dans ce réputée cabinet. 

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 exténuée, cette élève 
Il s’agit d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est exténué? »  

 cette élève  Le sujet est féminin singulier (cette), donc exténué doit être féminin singulier exténuée. 

2 cette élève s’est dit pourtant 

Ici, dit est un participe passé spécial puisqu’il est employé à la forme pronominale (elle s’).  

Comme le verbe dire est accidentellement pronominal (on peut dire je dis, tu dis autant que je me dis, tu te dis), on accorde 
le participe passé comme un PPA en remplaçant, dans notre tête, le verbe être par avoir. On détermine d’abord le sujet 
afin de trouver le COD (COD = S + V + ?). « Qui est-ce qui s’est dite? »  cette élève 

« Cette élève a dit quoi? »  Il n’y a pas de COD. Comme il n’y a pas de COD, le participe passé ne s’accorde pas. 

3 pourtant ravie de son stage 
Ravi est un adjectif qui nous dit comment est cette élève. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom élève. Élève 
est, ici, féminin singulier, donc on doit écrire ravie. 

4 dans ce réputé cabinet 
Réputée est un adjectif qui nous dit comment est le cabinet. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom cabinet. 
Cabinet est masculin singulier, donc on doit écrire réputé. 

 

50. Cette entreprise attribut annuellement plusieurs bourses afin de soutenir et d’encourager les jeunes issu de milieux défavorisé qui désire poursuivre leur études au niveau 

collégial ou universitaire.    

Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Cette entreprise attribue 
Il s’agit du verbe attribuer au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce 
qui attribut? »  Cette entreprise   On peut remplacer le sujet par le pronom elle. Si on regarde le tableau de conjugaison 
du verbe attribuer, on constate qu’à la 3e personne du singulier, il faut écrire attribue.  

2 les jeunes issus de 
Issu est un adjectif qui nous dit comment sont les jeunes. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom jeunes. Jeunes 
est masculin pluriel, donc on doit écrire issus. 

3 de milieux défavorisés 
Défavorisé est un adjectif qui nous dit comment sont les milieux. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom milieux. 
Milieux est masculin pluriel, donc on doit écrire défavorisés. 

4 qui désirent poursuivre 
Il s’agit du verbe désirer au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce 
qui désire poursuivre? »  les jeunes   On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ainsi, on doit écrire désirent. 

5 poursuivre leurs études 
Leur est un déterminant placé avant un nom pluriel (études). On peut le remplacer par un autre déterminant comme les ou 
des… Il doit donc être lui aussi pluriel. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 
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TEXTES À CORRIGER 

 
TEXTE 1 Le 6 Novembre 20xx 

 
Madame Murielle Leblanc 

3322, 5e avenue 

Shawinigan-Sud (Québec)  G9P 3T9 

 
Objet : Erreur de facturations 

 
Madame,  

 
La présente est pour vous avisez que, le 5 novembre dernier, vous avez placé une commande (# 3455) sur notre site Internet. Un erreur de facturation est survenu et nous vous 

retournons un état de compte modifié pour corrigé celle que vous avez reçue. 

 
Vous aviez commandé, en exclusivitée sur le site, 12 tasses à café avec les nouveaux motifs hivernaux, soit 3 tasses bleues ciel, 5 tasses rouge vif, 2 tasses vertes et 2 tasses 

blanches. Le montant de la facture s’élevait à 138.45 $ puisque les frais de livraison de 15 $ ont été ajoutés au prix des tasses.  

 
Or une erreur c’est produite avec la facturation puisqu’aucun frais supplémentaire pour la livraison n’aurait dû vous être chargé. Car, en effet, la promotion spéciale « Livraison 

gratuite » aurait dû être appliquée, car le montant initial de la commande dépassait 100 $. Nous vous envoyons donc, avec votre commande, un nouvel état de conte modifié 

que vous devez payer, au plus tard le 30 novembre.  

 
Nous espérons que vous êtes satisfaits de notre service et que vous referez affaire avec notre compagnie bientôt. Vous trouverez ci-attaché le catalogue des fêtes pour que 

vous puissiez découvrir toutes les nouveautés. Commander avant le 15 décembre et assurez-vous ainsi de recevoir nos merveilleux produits, juste à temps pour Noël. 

 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos sincères salutations. 

 
 Mathieu Robichaud 
 Commis à la comptabilité 
p. j. 2
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 Le 6 novembre Les noms de mois s’écrivent avec une minuscule. 

2 5e Avenue 
Puisqu’ici, le « nom propre » de la rue est AVENUE et que c’est la 5e qui porte ce nom, avenue débutera par une lettre 
majuscule. 

3 Erreur de facturation 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que c’est une erreur dans 
LA facturation. 

4 pour vous aviser 
Le vous devant le verbe n’est pas son sujet; il ne fait pas l’action de ce verbe : La présente est pour aviser « vous » 
(Murielle Leblanc). Vous est le COD du verbe. De plus, pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de 
vendre/vendu : La présente est pour vous vendre que… donc aviser. 

5 vous avez passé une commande Placer une commande est un anglicisme, il faut dire passer une commande. 

6 numéro ou no ou No L’abréviation correcte de numéro est no ou No. Attention, l’abréviation s’écrit sans point. 

7 Une erreur de facturation Le mot erreur est féminin. Le déterminant qui l’accompagne est donc féminin. 

8 de facturation est survenue 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui est survenu? »   une erreur (sujet féminin singulier), donc survenue. 

9 pour corriger 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : pour vendre celui que vous avez reçu… donc 
corriger. 

10 corriger celui que vous avez reçu Ici, le pronom remplace l’état de compte masculin, singulier. Celui-ci doit donc être masculin singulier, donc celui. 

11 celui que vous avez reçu 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui avez reçue? »  vous (sujet) 

« Vous avez reçu quoi? »  l’état de compte (COD masculin singulier) placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc reçu. 

12 en exclusivité Selon le dictionnaire, ce mot, même s’il est féminin, s’écrit sans le e final. 

13 3 tasses bleu ciel Les couleurs formées à partir de plusieurs mots sont toujours invariables. Ici, ce n’est pas la couleur bleue mais bleu ciel. 

14 138,45 $ En français, dans un montant d’argent, on sépare les dollars des sous par une virgule. 

15 Or , une erreur 
Or, fait la liaison entre les deux phrases, c’est un marqueur de relation. On aurait pu le remplacer par En effet, De plus, 
Aussi, etc. Le marqueur de relation est toujours suivi par une virgule.  

16 une erreur s’est produite 
C’est se remplace par cela est, ce qui ne fonctionne pas ici : une erreur cela est produite. On peut le remplacer par une 
erreur s’était produite, donc s’est. 

17 aucuns frais supplémentaires Le déterminant aucun se met au pluriel devant un mot qui n’existe qu’au pluriel, comme frais, donc aucuns. 
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18 aucuns frais supplémentaires 
L’adjectif supplémentaire est déterminé par le déterminant aucuns qui est masculin pluriel. Il doit donc être, lui aussi, 
masculin pluriel, donc supplémentaires. 

19 pour la livraison n’auraient dû  

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui n’aurait dû vous être chargé?  aucuns frais (sujet) qu’on remplace par le pronom ils, donc 
selon le guide de conjugaison, auraient. 

20 n’auraient dû vous être facturés 

Ici, deux erreurs à corriger.  

Charger est un anglicisme au sens de facturer. 

C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est facturé? »  aucuns frais supplémentaires (masculin pluriel), donc facturés (masculin 
pluriel). 

21 En effet, la promotion spéciale 
On doit éviter la répétition Car – En effet. On doit donc choisir une des deux options. Il est préférable ici de garder En effet, 
d’autant plus qu’il y a un autre car dans cette phrase. 

22 état de compte 
Ce n’est pas le bon homophone (conte = histoire). Selon le sens de la phrase, on doit plutôt choisir compte (compte = 
relevé financier à la caisse, à la banque, chez un fournisseur, etc.). 

23 vous êtes satisfaite 

C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui êtes satisfaits? »  vous (sujet) 

Ici, le vous est un vous de politesse, car on s’adresse directement à Mme Leblanc dans la lettre, donc féminin singulier, 
satisfaite.  

24 Vous trouverez ci-joint  Ci-attaché est un anglicisme au sens de ci-joint, ci-inclus. 

25 Commandez avant le 15 
Si on suit le reste de la phrase, on comprend que l’on donne l’ordre de commander. On utilise donc l’impératif présent, 
commandez. 

 
*Veuillez noter qu’il est correct, dans une lettre où il est question d’une commande d’articles, comme c’est le cas ici, d’écrire les quantités en chiffres plutôt qu’en lettres (ex. : 

12 tasses à café, 3 tasses bleu ciel, etc.), même si ces nombres sont plus petits que seize. 
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TEXTE 2  Le 2 mai 20xx 

 

Chers parents,  

 

Puisque la fin d’année arrive à grands pas, les enseignants de 1ière année et moi-même ont pensé organiser une petite fête surprise pour récompenser tout les beaux efforts que 

les enfants ont fait depuis le début de l’année. 

 

Nous vous convions au gymnase de l’école le 30 mai, à partir de 16 hrs 30, pour un souper et une soirée animée. Pour cet occasion spéciale, le gymnase sera décoré au goût 

des enfants, avec tout pleins de lumières et des décors leur rappelant leurs personnages préférés. Nous pensons faire un souper de style « buffet » ou chacun apportera une 

contribution. Pour se faire, nous vous demandons de retourner le coupon-réponse en indiquant ce que vous voudrez bien apporter, et ce, avant le 15 mai.  

 

La coordination du souper et l’animation durant la soirée sera pris en charge par l’équipe d’enseignant. Pour la décoration de la salle et le ménage en fin de soirée, nous avons 

par contre besoin de la collaboration de tous. Quelque soit le temps que vous pouvez nous accorder, tous et chacun apporteront l’aide dont il sera capable et cette aide sera très 

apprécié. 

 

Nous sommes certain que les enfants apprécierons cette soirée organisée pour leurs dire qu’on les aimes et qu’on est fier d’eux. Vous savez qu’apprendre à lire et à écrire, c’est 

pas une mince tâche! Les enfants ont réussis grâce à leurs persévérance et à votre soutien. Toute l’équipe se joins à moi pour vous remerciez d’avoir investi autant d’énergie 

dans la réussite de vos enfants. 

 

Pour toute autre question, veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant. 

 

 Le directeur,  

 

 

SB/mjh Sylvain Brossard
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Numéro Erreur corrigée Explications 

1 les enseignants de 1re année L’abréviation de première est 1re. 

2 
les enseignants de 1re année et moi-

même avons pensé 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont pensé? »  les enseignants et moi-même (sujet) qu’on remplace par le pronom nous, 
donc selon le guide de conjugaison, avons. 

3 tous les beaux efforts Devant un déterminant masculin pluriel (les efforts), tout est aussi masculin pluriel, donc tous. 

4 
les beaux efforts que les enfants ont 
faits 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver 
le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui ont fait? »  les enfants (sujet) 

« Les enfants ont fait quoi? »  les efforts (COD masculin pluriel) placé avant le verbe, le PPA s’accorde, donc faits. 

5 16 h 30 L’abréviation de heure est h. Attention, l’abréviation s’écrit sans point! 

6 Pour cette occasion spéciale Selon le dictionnaire, occasion est féminin. Le déterminant qui l’accompagne doit donc être féminin aussi, donc cette. 

7 avec tout plein de lumières La locution tout plein est un adverbe. On aurait pu la remplacer par beaucoup. L’expression est donc invariable. 

8 style « buffet » où chacun apportera Ce n’est pas un choix entre un ou l’autre, donc où. 

9 Pour ce faire,  
Pour arriver à bien comprendre la correction, il faut replacer l’expression dans l’ordre et dans nos mots : Pour faire cela… 
On choisit donc ce. 

10 
La coordination du souper et l’animation 

[…] seront prises en charge 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera pris en charge? »  La coordination du souper ET l’animation (sujet) qu’on remplace 
par le pronom elles, donc selon le guide de conjugaison, seront. 

11 
La coordination du souper et l’animation 

[…] seront prises en charge 

C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui seront pris en charge? »  La coordination du souper ET l’animation (sujet féminin pluriel), 
donc prises. 

12 par l’équipe d’enseignants Logiquement, s’il y a une équipe, c’est qu’il y a plusieurs enseignants qui la composent…  

13 Quel que soit le temps que 
Devant le verbe être (soit), tout d’abord, on doit écrire quel que en deux mots.  

On accorde ensuite le quel avec le sujet… Qui est-ce qui soit?  le temps, masculin singulier, donc quel que. 

14 tout un chacun L’expression correcte est tout un chacun. 

15 Tout un chacun apportera l’aide Le verbe se met au singulier avec l’expression tout un chacun. 

16 cette aide sera très appréciée 
C’est un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera apprécié? »  cette aide (sujet féminin singulier), donc appréciée. 
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17 Nous sommes certains que 
L’adjectif s’accorde avec le mot auquel il se rapporte… « Qui est-ce qui est certain? »  nous, masculin pluriel, donc 
certains. 

18 les enfants apprécieront 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui apprécierons? »  les enfants (sujet) qu’on remplace par le pronom ils, donc selon le guide 
de conjugaison, apprécieront.  

19 cette soirée organisée pour leur dire 
Ici, leur est un pronom, car il remplace enfants. Lorsque leur est un pronom, il est toujours invariable. On aurait aussi pu le 
remplacer par lui pour valider qu’il est bien un pronom, car il remplacerait quelqu’un : cette soirée organisée pour lui dire… 

20 on les aime 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui aimes? »  on (sujet à la 3e personne du singulier), donc selon le guide de conjugaison, 
aime. 

Attention, même s’il y a les devant le verbe, celui-ci n’a pas d’impact sur le verbe à savoir si on lui ajoute un s… Le les est 
pronom (remplace élèves) et non déterminant! 

« On aime qui? »  les  COD  il remplace quelqu’un, c’est un pronom et non un déterminant. 

21 ce n’est pas une mince tâche Dans une phrase négative, il ne faut pas oublier le n’ (ou ne) qui doit toujours accompagner le pas. 

22 Les enfants ont réussi 

Ici, nous avons un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui ont réussis? »  les enfants 

« Les enfants ont réussi quoi? »  Ici, il n’y a pas de COD, on ne peut donc pas faire l’accord. 

23 grâce à leur persévérance 
Leur est déterminant. De la persévérance, ça ne se compte pas; c’est la persévérance de chacun des enfants. On doit 
laisser le bloc (déterminant, nom) au singulier. 

24 Toute l’équipe se joint à moi 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui se joins? »  Toute l’équipe (sujet) qui se remplace par le pronom elle, donc selon le guide 
de conjugaison, joint. 

25 pour vous remercier d’avoir 
Même si le verbe est précédé de vous, ce n’est pas son sujet, ce n’est pas le vous qui fait l’action du verbe « pour 
remercier vous d’avoir investi ». Le vous est le COD. Ici, le verbe est plutôt à l’infinitif. Pour le son é à la fin d’un verbe, on 
utilise le truc de vendre/vendu : pour vous vendre d’avoir investi, donc remercier. 
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TEXTE 3  Shawinigan, le 10 mars  20xx 

 

Monsieur Éric Boulanger, Directeur 

Service des Ressources Humaines 

Fleuriville 

3034, Chemin Sainte-Marie 

Fleuriville (Québec)  J7K 1P1 

 
Objet : Poste de commis à la paie 

 
Monsieur le directeur,  

 
Je suis un élève de l’école Sait-tout de Shawinigan et je termine sous peu mon diplôme d’étude professionnel en comptabilité. Je prévois déménager dans votre municipalitée à 

la fin de mes études pour me rapprocher de ma famille. Je désire donc poser ma candidature pour le poste de commis à la paie que vous afficher aujourd’hui sur votre site 

Internet.  

 
Durant mes études, j’ai occupé le poste de gérant dans une boutique et je devais, entre autre, préparer les paies des dix employés qui étaient sous ma responsabilité. J’apprend 

très vite et je suis efficace dans mon travail; c’est pourquoi j’ai mérité la gérance de la boutique seulement trois mois après mon arriver. 

 
Durant ma formation j’ai effectué un stage non rénuméré de trois semaines à la Ville de Grand-Père, et mes principales fonctions étaient d’assister le commis à la paie. J’ai donc 

déjà de l’expérience avec les principales tâches que vous décrivez dans l’offre d’emploie et je connais les logiciels. Je suis travaillant, minutieux et très polyvalent. Ces qualités 

ont été remarqué par la personne qui m’a supervisée en stage. Aussi, celle-ci a remplie un rapport d’appréciation de stage que je joint à mon curriculum vitae.  

 
Mes expériences professionnelles ainsi que ma formation adéquate fait de moi la personne idéale pour occuper ce poste que vous désirez pourvoir. Je suis disponible pour vous 

rencontrer au jour et à l’heure qui vous conviendra. 

 
Dans l’espoir de vous rencontrer bientôt, je vous prie d’accepter, Monsieur le Directeur, mes salutations distingués. 

 

 Jean Poitras
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 le 10 mars20xx 
Dans une lettre d’affaires, on ne sépare jamais, dans la date, le mois de l’année par une virgule, pas plus qu’on ne sépare 
le jour du mois! La seule virgule qu’on peut ajouter, c’est lorsque la date est précédée de la ville, par exemple : 
Shawinigan, le 10 mars 20xx. 

2 Monsieur Éric Boulanger, directeur Puisqu’ici on décrit simplement la fonction sans parler directement à la personne, la fonction s’écrira avec une lettre 
minuscule initiale. 

3 Service des ressources humaines Le nom Service prend une majuscule, car il représente une division administrative. Par contre, le type de ce service ne 
prendra pas de majuscule initiale.  

4 Service des ressources humaines Le nom Service prend une majuscule, car il représente une division administrative. Par contre, le type de ce service ne 
prendra pas de majuscule initiale. 

5 3034, chemin Sainte-Marie Le nom propre de la voie est Sainte-Marie. Ainsi, la sorte de route (rue, chemin, avenue, boulevard, etc.) ne prendra pas 
de majuscule. 

6 Monsieur le Directeur,  Dans l’appel de la lettre, on s’adresse directement à la personne. C’est pourquoi la fonction prendra une lettre majuscule. 

7 diplôme d’études professionnelles Études, dans le sens de l’ensemble des cours suivis par un élève, s’écrit toujours au pluriel.  

8 diplôme d’études professionnelles Professionnel est un adjectif qui qualifie le nom études (féminin, pluriel). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc professionnelles. 

9 dans votre municipalité Selon le dictionnaire, même s’il est féminin, on ne doit pas ajouter de e à la fin du mot municipalité. 

10 que vous affichez Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui afficher? »  vous (sujet), donc selon le guide de conjugaison, affichez. 

11 entre autres L’expression entre autres est toujours au pluriel. 

12 J’apprends très vite Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui apprend très vite? »  J’ (sujet), donc selon le guide de conjugaison, apprends. 

13 après mon arrivée Ici, on est en présence du nom et non du verbe arriver. Tout d’abord, car il est précédé d’un déterminant (mon) et, 
deuxièmement, car on peut le remplacer par un autre nom tel que départ. Selon le dictionnaire, le nom s’écrit arrivée. 

14 Durant ma formation, j’ai effectué Durant ma formation est un complément circonstanciel (CC), il répond à la question Quand? On aurait pu le déplacer ou 
l’enlever sans changer le sens de la phrase. Le CC en début de phrase est toujours suivi par une virgule. 

15 stage non rémunéré Le mot exact est rémunéré. 

16 l’offre d’emploi C’est le nom, car il est précédé d’un déterminant (d’). Le nom s’écrit emploi. 

17 Ces qualités ont été remarquées 
En présence du verbe avoir (ont) et être (été), il faut savoir que c’est le verbe être qui est caché dans ce verbe composé. 
De plus, si on essaie le verbe être ou avoir au présent, par exemple, on se rend compte que c’est le premier qui est le plus 
logique : Ces qualités sont remarquées… ou Ces qualités ont remarqué… Il s’agit donc d’un PPE qui doit être accordé 
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avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été remarqué? »  Ces qualités (sujet féminin pluriel), donc remarquées. 

18 la personne qui m’a supervisé 

Il s’agit d’un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V + ?  

« Qui est-ce qui a supervisée? »  la personne (sujet) 

« La personne a supervisé qui? »  m’ (Jean Poitras) COD masculin singulier, placé avant le verbe, le PPA s’accorde, 
donc supervisé. 

19 celle-ci a rempli un rapport 

Il s’agit d’un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V + ?  

« Qui est-ce qui a remplie? »  celle-ci (sujet) 

« Celle-ci a rempli quoi? »  un rapport, COD masculin singulier, placé après le verbe, le PPA ne s’accorde pas, donc 
rempli. 

20 que je joins à mon curriculum vitae Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui joint ? »  je (sujet), donc selon le guide de conjugaison, joins. 

21 ainsi que ma formation adéquate font  
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui fait de moi la personne idéale? »  expériences ET formation (sujet) qu’on peut remplacer 
par le pronom elles, donc selon le guide de conjugaison, font. 

22 
jour et à l’heure qui vous 

conviendront 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui conviendra? »  jour ET heure (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom ils, donc selon le 
guide de conjugaison, conviendront. 

23 mes salutations distinguées Distingué est un adjectif qui qualifie le nom salutations (féminin, pluriel). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc distinguées. 
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TEXTE 4  Le 9 août 20xx 
 

Madame Cécile Leblanc 

4878, 20e avenue 

Grand-Père (Québec)  G9N 4T7 

 
Objet : Permis de construction, dossier # 384759 

 
Madame,  
 
Dans le but de mettre à jour le registre des propriétées pour facilité le travail de ses inspecteurs en bâtiments, la Ville de Grand-Père procède, tout au long de l’été, à 

l’actualisation des photos aériennes des différentes propriétés sises sur son territoire. 

 
Dans le cadre de cet opération qui a eu lieu dans votre secteur dans la semaine du 5 août dernier, la technicienne a remarquée un bâtiment qui n’apparaissait pas sur l’ancien 

plan et pour lequel aucun permis de constructions n’apparaît à votre dossier.  

 
Le 8 août, Mr. Claude Laroche, inspecteur au Service de l’Aménagement, est allé sur place pour valider cette information et s’assurer de l’exactitude des données fournie par la 

technicienne. Malheureusement, lors de sa visite, vous étiez absents de votre domicile et vous n’avez donc pas pu répondre à ces questions sur l’ajout d’une remise de 12 pieds 

sur 16 pieds.  

 
Nous vous rappelons que, pour toute construction sur le territoire de la Ville ou toute modification des bâtiments existants, vous devez obtenir, au préalable, un permis de 

construction auprès du Service de l’aménagement. Ce permis vous est accordé après que les vérifications relatives à la réglementation municipale a été faites pour s’assurer 

que les normes ont été respecté.  

 
Nous vous invitons à vous présenter dans les dix jours ouvrable, avec les plans de la remise ainsi que son emplacement par rapport au limite de votre terrain, au Service de 

l’aménagement pour l’étude de votre dossier. Mis à part le coût du permis de construction qui est de 25 $, notez que si vous régler la situation dans les délais prescrits, aucun 

frais supplémentaire ne vous sera facturé. Par contre, des frais supplémentaires de 500 $ vous seront chargés si vous ne régularisez pas la situation rapidement. 

 
Pour toute question relative à votre dossier, vous pouvez rejoindre l’inspecteur chargé de votre secteur par téléphone, en précisant le numéro de votre dossier lors de vos 

communications. 
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Nous sommes persuadé que ce n’est qu’un oubli de votre part et que vous réglerez la situation dans les plus brefs délais.  
 
Dans l’attente du règlement du dossier, nous vous prions d’accepter, Madame, nos salutations. 
 
 Le directeur,  
 
 Michel Sauvageau 
 Service de l’aménagement 

Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 20e Avenue Puisqu’ici le « nom propre » de la rue est AVENUE et que c’est la 20e qui porte ce nom, avenue débutera par une 
majuscule. 

2 dossier no 384759 L’abréviation correcte de numéro est no ou No. Attention, l’abréviation s’écrit sans point. 

3 registre des propriétés Selon le dictionnaire, ce mot, même s’il est féminin, s’écrit sans le e final.  

4 pour faciliter le travail Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : pour vendre le travail, donc faciliter. 

5 Dans le cadre de cette opération Le mot opération est féminin. Le déterminant qui l’accompagne est donc féminin. 

6 la technicienne a remarqué 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a remarquée? »  la technicienne (sujet) 

« La technicienne a remarqué quoi? »  un bâtiment (COD masculin singulier), placé après le verbe, le PPA ne s’accorde 
pas, donc invariable. 

7 permis de construction Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : un permis pour LA construction du 
bâtiment, donc construction. 

8 M. Claude Laroche L’abréviation correcte de monsieur est M. Attention, l’abréviation s’écrit avec un point final. 

9 Service de l’aménagement Le nom Service prend une majuscule, car il représente une division administrative, mais le type de ce service ne prendra 
pas de majuscule.  

10 l’exactitude des données fournies Il s’agit d’un PPS qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui est fournie? »  données (sujet féminin pluriel), donc fournies. 

11 vous étiez absente 

Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui étiez absents? »  vous (Cécile Leblanc). 

Ici, le vous en est un de politesse, car on s’adresse directement à Mme Leblanc dans la lettre, donc féminin singulier, 
absente. 

23 
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12 répondre à ses questions Ici, on veut dire les questions de l’inspecteur, ses questions à lui, donc ses. 

13 municipales ont été faites 
S = ? + V  « Qui est-ce qui a été faites »  les vérifications (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom elles, donc selon 
le guide de conjugaison ont. 

14 les normes ont été respectées 

En présence du verbe avoir (ont) et être (été), il faut savoir que c’est le verbe être qui est caché dans ce verbe composé. 
De plus, si on essaie le verbe être ou avoir au présent, par exemple, on se rend compte que c’est le premier qui est le plus 
logique : les normes sont respectées… ou les normes ont respecté… Il s’agit donc d’un PPE qui doit être accordé avec le 
sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été respecté »  les normes, sujet féminin pluriel, donc respectées. 

15 les dix jours ouvrables Ouvrable est un adjectif qui qualifie le nom jours (masculin pluriel). Il doit donc être du même genre et du même nombre, 
donc ouvrables. 

16 aux limites de votre terrain Si on dit la phrase dans nos mots, il faut comprendre que c’est l’emplacement par rapport « à les » limites du terrain, donc 
ce bloc est entièrement pluriel, aux limites. 

17 si vous réglez la situation Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui régler la situation? »  vous (sujet), donc selon le guide de conjugaison, réglez. 

18 aucuns frais supplémentaires Le déterminant aucun se met au pluriel devant un mot qui n’existe qu’au pluriel, comme frais, donc aucuns. 

19 aucuns frais supplémentaires Supplémentaire est un adjectif qui qualifie le nom frais (masculin pluriel). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc supplémentaires. 

20 
aucuns frais supplémentaires ne vous 

seront facturés 

Il s’agit d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera facturé »  aucuns frais (sujet). Ici, même si c’est un participe passé, il faut aussi 
penser à accorder le verbe être avec le sujet et ensuite vérifier l’accord de la partie participe passé. Le sujet aucuns frais 
peut être remplacé par le pronom ils. La conjugaison du verbe être, selon le guide de conjugaison, doit être seront. La 
partie participe passé, quant à elle, s’accorde aussi avec ce sujet (masculin singulier), donc facturés. 

21 vous seront facturés Charger est un anglicisme au sens de facturer. Il est, par contre, bien accordé avec le sujet (frais, masculin pluriel). 

22 vous pouvez joindre l’inspecteur Si on veut dire entrer en communication avec quelqu’un, il faut utiliser l’expression joindre. 

23 nous sommes persuadés Il s’agit d’un PPE qui doit donc être accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sommes persuadé? »  nous (sujet masculin pluriel) donc, persuadés. 

 

*Notez que lorsqu’on parle de la ville pour désigner l’administration de celle-ci, on doit écrire le nom ville avec une majuscule initiale. (ex. Montréal est une grande ville. La 

Ville de Montréal procède à la réfection du pont Champlain.)  
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TEXTE 5  Le 12 janvier 20xx 
 
Madame Pauline Soucy, directrice 

À vos pinceaux 

1441, rue Beaubien 

Chicoutimi (Québec)  G7H 5B8 

 
Objet : Demande de commandite 

 
Madame,  
 
Vous savez, la région a récemment connue son lot de fermeture d’entreprises, créant, du même coup, une vague de chômage inégalé. Tout le monde s’entendent pour dire que 

s’est une catastrophe pour notre région. Plusieurs familles ce retrouvent dont avec d’importantes difficultés financières. Conséquemment nous avons malheureusement vu une 

augmentation du nombre de repas servis à La chaudronnée de l’entraide. Cet organisme sert des repas complets et équilibrés aux gens dans le besoin en échange d’une 

contribution symbolique de 0.50 $. 

 
Puisque nous sommes un organisme sans but lucratif, notre budget de fonctionnement provient de maigres subventions versées par les gouvernements provinciaux et fédéraux 

et des dons d’entreprises ou personnels. Malheureusement, nos prévisions budgétaires ne prévoyaient pas une augmentation aussi fulgurante du nombre de repas servis. Les 

coffres de l’organisme sont donc pratiquement vides et, comme nous ne voulons pas interrompre le service, nous sollicitons une contribution financière de votre part. 

 
Pour renflouer les coffres, nous organisons plusieurs événements, dans le cadre d’une grande collecte de fond qui se déroulera dans la semaine du 14 février, tel qu’un souper 

spaghetti, un spectacle-bénéfice, qui aura lieu le 16 février à l’auditorium, et l’organisation d’un barrage routier durant lequel les bénévoles ramasserons tout les dons en argent 

que les automobilistes voudront bien donner. Beaucoup d’efforts sera mis pour atteindre l’objectif de la campagne, soit 30 000 $. 

 

Puisque votre entreprise à un rôle financier d’importance dans notre ville, nous aimerions vous demander une contribution de 5 000 $. Nous vous ferions parvenir dix billets pour 

le souper spaghetti et huit billets pour le spectacle-bénéfice. Ses dix-huits billets vous seraient offert gracieusement pour vous remerciez de ce précieux don. Évidemment, aussi 

tôt que vous accepterez notre offre, votre entreprise sera citée à titre de partenaire officielle dans toute la publicitée entourant les événements, et ce, jusqu'à l’atteinte de 

l’objectif. 
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Je vous contacterez bientôt pour que nous puissions convenir des modalités de paiements et des arrangements possible.  

 

L’organisme La chaudronnée de l’entraide vous remercient grandement pour votre soutien. Veuillez accepter, Madame, nos salutations distinguées. 

 
 La directrice,  
 
 Marie-Josée Cossette 

Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 a récemment connu son lot 

C’est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V +? 

« Qui est-ce qui a connue? »  la région (sujet) 

« La région a connu quoi? »  son lot de fermetures, COD placé après le verbe, le PPA ne s’accorde pas, donc connu. 

2 son lot de fermetures d’entreprises Si on utilise l’expression un lot de, on sous-entend qu’il y en a plusieurs. Le nom qui l’accompagne est pluriel, fermetures. 

3 une vague de chômage inégalée Il faut voir quel nom l’adjectif inégalé qualifie. Ici, c’est la vague qui est inégalée et non le chômage, donc inégalée. 

4 Tout le monde s’entend 
Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui s’entendent? »  Tout le monde (sujet). Attention! Avec la locution Tout le monde, le verbe 
s’emploie à la 3e personne du singulier, donc selon le guide de conjugaison, s’entend. 

5 c’est une catastrophe Pour différencier cet homophone, il faut le décortiquer et l’utiliser au long : cela est une catastrophe, donc c’est. 

6 Plusieurs familles se retrouvent On ne pourrait pas remplacer cet homophone par un déterminant comme, le, mon, des. Il n’est donc pas un déterminant 
(ce). Devant le verbe, il faut utiliser le pronom se. 

7 se retrouvent donc On peut le remplacer par en conséquence, alors donc.  

8 Conséquemment,  Conséquemment fait le lien entre les deux phrases, c’est un marqueur de relation. Le marqueur de relation est toujours 
suivi par une virgule. 

9 0,50 $ En français, on sépare les dollars des sous par une virgule. On peut aussi écrire 50 ¢. 

10 
les gouvernements provincial et 

fédéral 

Si on écrivait au long cette expression, on écrirait le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. On comprend 
que la répétition est au mot gouvernement et non à l’adjectif qui l’accompagne, donc les gouvernements provincial et 
fédéral. 

11 collecte de fonds Dans le sens d’argent, ce mot est toujours employé au pluriel, donc fonds. 

12 du 14 février, tels qu’un L’expression tel que introduit une énumération. L’accord se fait avec le nom général qui décrit l’énumération et non avec 
les choses énumérées. Ici, l’accord se fait avec événements (masculin pluriel) et non avec les éléments énumérés : 

24 25 26 

27 
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souper, spectacle, etc. Donc tels que. 

13 les bénévoles ramasseront 

Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ramasserons? »  Les bénévoles (sujet). On peut remplacer le sujet par le pronom ils, donc 
selon le guide de conjugaison, ramasseront. 

14 tous les dons Devant un déterminant masculin pluriel (les dons), tout est aussi masculin pluriel, donc tous. 

15 Beaucoup d’efforts seront mis 
Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera mis? »  Beaucoup d’efforts  Avec cette expression (beaucoup suivi d’un nom 
pluriel), le verbe se met à la 3e personne du pluriel, donc selon le guide de conjugaison, seront. 

16 Puisque votre entreprise a un rôle Pour différencier cet homophone, on vérifie si on peut le remplacer par avait : Puisque votre entreprise avait un rôle… 
Puisque cela fonctionne, on écrit a.  

17 Ces dix-huit billets Le déterminant utilisé ici est démonstratif, on parle de ces billets-là, donc ces. 

18 Ces dix-huit billets Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. On peut aussi écrire 18. 

19 
Ces dix-huit billets vous seraient 

offerts 

Nous avons un PPE qui doit s’accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui seraient offert? »  Ces dix-huit billets (sujet masculin pluriel), donc offerts. 

20 pour vous remercier  
Le vous devant le verbe n’est pas son sujet; il ne fait pas l’action du verbe : « pour remercier vous de ce précieux don ».  
Le vous est le COD du verbe. 

De plus, pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : pour vous vendre…, donc remercier. 

21 aussitôt que vous accepterez On écrit cet homophone, car on peut remplacer celui-ci par au moment même où, dès. 

22 à titre de partenaire officiel L’adjectif officielle qualifie le nom partenaire : « Qui est-ce qui est officiel? »  le partenaire, masculin singulier, donc 
officiel. 

23 toute la publicité Selon le dictionnaire, ce mot, même s’il est féminin, s’écrit sans le e final. 

24 Je vous contacterai 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui contacterez? »  Je (sujet). Attention, le vous devant le verbe n’est pas le sujet, il ne fait 
pas l’action de contacter. Donc, selon le guide de conjugaison, contacterai. 

25 des modalités de paiement Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : les modalités pour LE paiement. 
Donc paiement. 

26 des arrangements possibles L’adjectif possible qualifie le nom arrangements « Qui est-ce qui est possible? »  des arrangements (masculin, pluriel), 
donc possibles. 

27 L’organisme […] vous remercie 
Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui remercient? »  L’organisme La chaudronnée de l’entraide (sujet). On peut remplacer ce 
sujet par le pronom il, donc selon le guide de conjugaison, remercie. 
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TEXTE 6  Le 2 mars 20xx 
 
Madame Karine Tremblay, présidente 
Association des enseignants du Québec 
4585, 8e Avenue 
Montréal (Québec)  J2K 3L7 

 
Objet : Réponse à une demande d’informations 

 
Madame,  
 
Suite à votre appel téléphonique de jeudi dernier, il nous fait plaisir de vous communiquer les renseignements concernant notre station touristique, le Domaine fleuri, en vue de 

l’organisation de votre congrès en juin prochain.  

 
Nous avons vérifié la disponibilité de nos installations et nous serions honoré d’accueillir votre association et ses quelques cent quatre-vingt membres pour le congrès qui se 

tiendront les 5 et 6 juin prochain.  

 

Pour le déroulement des différents ateliers de travaille, dix salles pouvant accueillir jusqu’à trente-cinq personnes seraient à votre disposition. Toutes nos salles ont été rénové 

récemment et répondent aux besoins multimédia des utilisateurs. En effet, une connexion Internet sans fil est disponible tant pour les animateurs des ateliers que pour les 

participants au congrès. Un écran de projection haute définition, une chaîne stéréo de qualité et un tableau blanc est également offert dans toutes les salles. La plus grande 

salle peut accueillir jusqu’à deux cents personnes. Vous pouvez donnés vos grands ateliers et conférences dans celui-ci, mais il faut prendre en considération que les repas 

seront servis dans cette salle. Il faudra simplement voir à adapter l’horaire en conséquence avec le maître d’hôtel. 

 

Tous les repas seront préparer sous la supervision du chef de renommée internationale Mr. Léonardo. Ils préparent des plats gastronomiques utilisants le plus d’aliments du 

terroir possibles. Soyez certain que tous les participants et leur papille gustative seront enchantées par la cuisine offerte au Domaine fleuri; les plats goûtent tellement bons! Une 

soirée dansante animée par des artistes professionnels clôturera le souper gastronomique du 6 juin. 

 

Les participants au congrès peuvent aussi profiter gratuitement des installations offertes au centre de détente tels que les bains à remous, le bassin d’eau froide et les saunas 

Finlandais. Un service de massothérapie est aussi offert, nécessitant un léger supplément. La liste de prix sont disponible sur le site Internet de la station touristique. 
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Le prix pour la tenue du congrès dans nos installations haut de gamme, la nuitée ainsi que les repas est de 300 $ par personnes. Ce prix inclus une consommation durant le 

souper gastronomique du 6 juin.  

 
Nous apprécierions une confirmation du nombre exact de personnes au plus tard 14 jours avant l’événement. À ce moment, nous aimerions également avoir l’horaire des 

différents ateliers ainsi que l’aménagement nécessaire pour chacune des salles.  

 
En attendant de vos nouvelles pour l’organisation du congrès, nous vous prions d’accepter, Madame, nos salutations les meilleures. 

 
 La directrice,  
 
 Maude Cossette 
 

Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 demande d’information Dans ce genre d’expression (demande d’information, séance d’information, réunion d’information, etc.), information est un 
mot singulier qui désigne tous les renseignements donnés, donc demande d’information. 

2 Comme suite à votre appel Dans la formule d’introduction, on utilisera l’expression comme suite à, en réponse à, pour faire suite à… 

3 
nous avons le plaisir de 

communiquer 
Puisque le il, ici, est impersonnel, il est impoli de dire que cela fait plaisir à… personne! Il vaut mieux dire c’est avec 
plaisir ou nous avons le plaisir. 

4 nous serions honorés Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui serions honoré? »  nous (sujet masculin pluriel), donc honorés. 

5 ses quelque cent quatre-vingts Quelque devant un nombre est un adverbe, on peut le remplacer par environ, à peu près, il est donc invariable. 

6 cent quatre-vingts 
Vingt prend la marque du pluriel dans un nombre s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (4x20). 2- Il doit 
terminer le nombre. Il respecte ici les deux conditions, donc cent quatre-vingts. Notez que 180, en chiffres, aurait aussi 
pu être accepté. 

7 
le congrès qui se tiendra les 5 et 

6 juin 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui se tiendront? »  le congrès (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom il, donc selon le 
guide de conjugaison, tiendra. 

8 ateliers de travail 
Ici, ce n’est pas le verbe travailler, car on ne peut pas le conjuguer, ateliers de travaillons, ateliers de travaillez, etc. C’est 
ici le nom travail, car il est précédé d’un déterminant (de) et qu’on peut le remplacer par un autre nom tel qu’ouvrage, 
boulot, etc. L’orthographe du nom est travail. 

9 Toutes nos salles ont été rénovées En présence du verbe avoir (ont) et être (été), il faut savoir que c’est le verbe être qui est caché dans ce verbe composé. 

26 27 
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De plus, si on essaie le verbe être ou avoir au présent, par exemple, on se rend compte que c’est le premier qui est le plus 
logique : Toutes nos salles sont rénovées… ou Toutes nos salles ont rénové… Il s’agit donc d’un PPE qui doit être 
accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui ont été rénové? »  Toutes nos salles (sujet féminin pluriel), donc rénovées. 

10 aux besoins multimédias Multimédia est un adjectif qui qualifie le nom besoins (masculin pluriel). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc multimédias. 

11 un tableau blanc sont également 

offerts 

Il s’agit d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est offert? »  un écran ET une chaîne stéréo ET un tableau (sujet). Ici, même si c’est un 
participe passé, il faut penser à accorder le verbe être et ensuite vérifier l’accord de la partie participe passé. Le sujet peut 
être remplacé par le pronom ils, la conjugaison du verbe être est, selon le guide de conjugaison, sont. La partie participe 
passé, quant à elle, doit être au masculin pluriel, donc offerts. 

12 pouvez donner vos grands ateliers Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : vous pouvez vendre vos ateliers… donc 
donner.  

13 dans celle-ci Celui-ci est un pronom. Il faut déterminer ce qu’il remplace pour savoir s’il est bien accordé. Pour ce faire, il faut replacer la 
phrase dans l’ordre et la dire dans nos propres mots : vous pouvez donner vos grands ateliers et conférences dans la plus 
grande salle (féminin singulier). Ici, le pronom doit aussi être féminin singulier. On choisira donc celle-ci. 

14 Tous les repas seront préparés Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : tous les repas seront vendu, donc préparé. 
Lorsqu’on peut remplacer par vendu, il s’agit d’un participe passé et on doit l’accorder en conséquence. Ici, il s’agit d’un 
PPE qui doit être accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui seront préparé? »  tous les repas (sujet) masculin pluriel, donc préparés. 

15 M. Léonardo L’abréviation de monsieur est M. Attention, l’abréviation s’écrit avec un point. 

16 Il prépare des plats Ici, de prime abord, le verbe semble bien accordé selon le guide de conjugaison ils  préparent. Par contre, il faut voir ce 
que remplace le pronom ils. On parle ici du chef Léonardo qui prépare des plats gastronomiques. Le pronom correct doit 
donc être il, donc il prépare. 

17 utilisant le plus d’aliments Il s’agit du verbe utiliser, employé au participe présent. On pourrait dire « en utilisant le plus d’aliments… ». Le participe 
présent est toujours invariable. 

18 le plus d’aliments du terroir possible Employé avec le plus, le moins, le meilleur… possible est toujours invariable. 

19 Soyez certaine que L’adjectif s’accorde avec le mot auquel il se rapporte… « Qui est-ce qui est certain? »  Ici, on s’adresse directement à la 
personne qui reçoit la lettre, soit Mme Tremblay (féminin singulier), donc certaine. 

20 leurs papilles gustatives 
Chaque personne possède plusieurs papilles gustatives. Le bloc complet (déterminant, nom et adjectif) doit être féminin 
pluriel, donc leurs papilles gustatives. 

21 seront enchantés Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui seront enchanté? »  tous les participants ET leurs papilles (sujet) masculin pluriel, donc 
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enchantés. 

22 les plats goûtent tellement bon Bon est ici un adverbe, car il qualifie le verbe goûter, « les plats goûtent comment? ». Il est donc invariable. 

23 
offertes au centre de détente telles 

que 

L’expression tel que introduit une énumération. L’accord se fait avec le nom général qui décrit l’énumération et non avec 
les choses énumérées. Ici, l’accord se fait avec installations (féminin pluriel) et non avec les éléments énumérés : bains à 
remous, bassin d’eau froide, saunas… Donc, telles. 

24 les saunas finlandais Finlandais, ici, est adjectif, car il qualifie le nom saunas. Il ne représente pas un habitant de la Finlande. L’adjectif prend 
une lettre minuscule. 

25 La liste de prix est disponible 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont disponible? »  la liste de prix (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom elle, donc 
selon le guide de conjugaison, est. 

26 300 $ par personne Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : 300 $ pour chaque personne. 
Donc, personne est singulier. 

27 Ce prix inclut une consommation 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui inclus? »  ce prix (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom il, donc selon le guide de 
conjugaison, inclut. 
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TEXTE 7  Pour publication le 22 février 20xx 
 

COMMUNIQUÉ 
NOUVELLES POLITIQUES ET PROCÉDURES 

 
Vous savez sans doutes que notre entreprise a récemment fait l’objet d’une restructuration majeure suite à la fusion de deux importantes succursales. Nous n’étions que 

quelques trente employés au départ et nous dépassons maintenant le cap des soixantes. Pour assurer la transition en douceur et le respect des conditions de travail de 

chacuns, nous avons mis à jour quelques politiques de l’entreprise. 

 
Tout d’abord, pour assurer une certaine équité entre tout les employés, les places de stationnements seront redistribués. Les nouvelles places seront attribuées à la suite d’un 

tirage au sort effectué les 5 et 6 mars prochains. Lorsque votre nom sera pigé, vous aurez à choisir la place de stationnement qui vous convient parmi celle restantes.  

 
Nous vous rappelons les trois catégories de stationnement ainsi que les frais mensuels qui s’y rattache.  

Niveau 1 Stationnement intérieur chauffé 70 $/mois 

Niveau 2 Stationnement extérieur adjacent à l’immeuble 40 $/mois 
Niveau 3 Stationnement extérieur sur la rue Dorval 10 $/mois 

 

Nous invitons les usagers à rapporter au poste de garde leurs vignettes de stationnement actuelle, le 4 mars, en vue de la redistribution.  

 
De plus, une nouvelle liste d’ancienneté sera créé dans le but de faire le choix des périodes de vacance. Le service des Ressources humaines travaille actuellement à fusionner 

les deux listes et à s’assurer que tout le monde gardent ses avantages sociaux acquis au fil des années. 

 
Cette liste corrigée sera envoyée par e-mail à tous les employés dans la semaine du 15 mars. Vous aurez à vérifier l’exactitude des renseignements vous concernant et à 

mentionner les irrégularités à Mad. Paule Gervais du Service des ressources humaines. Il est du devoir de chaque employé de vérifier les renseignements de cette liste avant le 

25 mars, car celui-ci sera soumis à l’approbation lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration. Aucune modification ne sera acceptée après cette approbation.  

 
Nous comptons sur la collaboration de chacuns pour que la transition entre les deux succursales se fassent le plus harmonieusement possible.  
 
 Le directeur,  
 
 Paul Petit 
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 Vous savez sans doute Dans la locution sans doute, doute est toujours au singulier. 

2 à la suite de la fusion L’expression correcte est à la suite de. 

3 quelque trente employés Quelque devant un nombre est un adverbe, on peut le remplacer par environ, à peu près, il est donc invariable. 

4 le cap des soixante Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. 

5 de travail de chacun Dans le sens du travail de n’importe quelle personne. Le pronom chacun est toujours au singulier. 

6 tous les employés Devant un déterminant masculin pluriel (les employés), tout est aussi masculin pluriel, donc tous. 

7 les places de stationnement Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : les places pour LE stationnement 
de la voiture. Donc, stationnement est singulier. 

8 seront redistribuées 
Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui seront redistribués? »  les places de stationnement (sujet) féminin pluriel, donc 
redistribuées. 

9 les 5 et 6 mars prochain Puisque nous ne sommes pas dans le mois de mars (22 février), l’accord se fait avec le mois, car on sous-entend le 5 et le 
6 du MOIS de mars prochain, donc singulier. 

10 
la place de stationnement qui vous 

convient parmi celles restantes 

Celle est un pronom. Il faut déterminer ce qu’il remplace pour savoir s’il est bien accordé. Pour ce faire, il faut replacer la 
phrase dans l’ordre et la dire dans nos propres mots : vous aurez à choisir la place de stationnement qui vous convient 
parmi les places de stationnement restantes (féminin pluriel). Ici, le pronom doit être féminin pluriel, on choisira donc le 
pronom celles. 

11 les frais mensuels qui s’y rattachent 
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui se rattache? »  les frais mensuels (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom ils, donc 
selon le guide de conjugaison, rattachent. 

12 
rapporter au poste de garde leur 

vignette de stationnement 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique la phrase dans nos propres mots, on lit que chaque employé possède UNE 
vignette de stationnement. Le bloc complet (déterminant, nom) doit être singulier, donc leur vignette. 

13 
une nouvelle liste d’ancienneté sera 
créée 

Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera créé? »  une nouvelle liste d’ancienneté (sujet) féminin singulier, donc créée. 

14 périodes de vacances Dans le sens de congé, le mot vacances s’écrit toujours au pluriel. 

15 Le Service des ressources humaines Le nom Service prend une majuscule, car il représente une division administrative, mais le type de ce service ne prendra 
pas de majuscule. 

16 tout le monde garde  Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui gardent? »  Tout le monde (sujet). Attention! Avec la locution Tout le monde, le verbe 
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s’emploie à la 3e personne du singulier, donc selon le guide de conjugaison, garde. 

17 sera envoyée par courriel Le mot français qui doit être utilisé est courriel ou courrier électronique. 

18 
mentionner les irrégularités à 

Mme Paule Gervais (ou madame) 
L’abréviation correcte est Mme. Attention, l’abréviation s’écrit sans point! On aurait aussi pu l’écrire au long, mais avec une 
lettre minuscule, madame. 

19 celle-ci sera soumise 

Celui-ci est un pronom. Il faut déterminer ce qu’il remplace pour savoir s’il est bien accordé. Pour ce faire, il faut replacer la 
phrase dans l’ordre et la dire dans nos propres mots : Il est du devoir de chaque employé de vérifier les informations de 
cette liste, car la liste sera soumise à l’approbation… (féminin singulier). Ici, le pronom doit aussi être féminin singulier, on 
choisira donc celle-ci. 

20 celle-ci sera soumise Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera soumis? »  celle-ci (sujet) féminin singulier, donc soumise. 

21 
la prochaine réunion du conseil 

d’administration 
Le regroupement de personnes qui prend les décisions d’une entreprise, le conseil d’administration, n’est pas le nom 
propre et officiel d’un conseil, c’est simplement son appellation. C’est pourquoi conseil s’écrit avec une minuscule initiale. 

22 la collaboration de chacun Dans le sens de toute personne, qui que ce soit, chacun est toujours utilisé au masculin singulier, donc chacun. 

23 
pour que la transition entre les deux 

succursales se fasse 

Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui se fassent? »  la transition entre les deux succursales (sujet) qu’on peut remplacer par le 
pronom elle, donc selon le guide de conjugaison, fasse. 
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TEXTE 8  
 
Monsieur,  
 
En tant que membres de l’Association des retraités heureux de l’enseignement de la Mauricie, vous avez le privilège de participer à plusieurs activités organisées pour vous 

permettre de conserver des liens avec vos anciens collègues et de nouer de nouvelles amitiés. Vous prolongez ainsi avec nous les amitiés que vous a procuré vos 35 ans 

d’enseignement. Au nom du comité organisateur, j’ai le plaisir de vous soumettre un aperçu des activités prévues pour l’année 20xx-20xy. 

 
Chaques semaines, à partir de 9 hrs 00, un déjeuner à lieu au restaurant La bonne fourchette, située au 2222, 5e rue à Shawinigan. Ce déjeuner est l’occasion d’échanger sur 

les activités à venir, mais surtout de garder le contact avec les membres de l’Association. La salle de conférence de l’établissement est souvent utilisée pour présenter de courts 

exposés sur des sujets qui touchent la réalité de la retraite tel que la planification de voyages, la gestion du budget, l’horticulture ou la mise en forme. Habituellement, plus d’un 

membre sont intéressés par ces sujets du quotidien. Plusieurs sont proposées directement par les membres, et le comité organisateur invite le plus d’experts possibles pour 

répondre à leur question. 

 
Nous vous présentons un avant-goût de ce qui vous attends dans les prochaines semaines. Tout d’abord le 15 Septembre prochain, une visite au verger Pom-Pom de Nicolet 

est organisée. Le coût de l’activité est de 10.50 $, incluant le transport en autobus et un léger goûter sur place. De plus, un tournoi de poker aura lieu en octobre au sous-sol de 

l’Église Sainte-Marie. Madame France Garceau prendra les inscriptions par courriel pour les équipes de 4 personnes, et ce, jusqu’au 1ier octobre. Chaque participant devra 

débourser 25 dollars pour y participer. Ce tournoi fait parti d’une grande levée de fonds pour la maison de répit Le repos.   

 
Comme à chaque année, un grand voyage est offert aux membres à un tarif préférentiel. Cette année, les agents de voyage préparent une croisière de quatorze jours dans la 

Méditerranée en formule tous inclus. Le tarif comprend, en plus du coût de la croisière, les billets d’avion, le transport, les repas et les différentes visites guidées dans les plus 

belles villes portuaires de la côte Méditerranéenne. Le coût du voyage est de 4 200 $ par personne. Les réservations doivent être faites au plus tard le 15 janvier. Veuillez noter 

qu’une acompte de 50 % devra être versé au moment de la réservation. En cas d’annulation, cet acompte sera remboursable jusqu’à un maximum de 25 jours avant le départ. 

Passé ce délai, les acomptes ne seront pas remboursables et vous devrez avoir souscrit une assurance annulation personnelle pour les réclamés. 

 

L’horaire officielle de toutes les activités jusqu’à Noël vous sera envoyées sous peu. L’Association des retraités heureux de la Mauricie a été fondée pour répondre au besoin 

des retraités de se rencontrer en maintenant des liens et de faire des activités intéressantes dans un climat harmonieux. Autant se faire que peut, ces activités doivent convenir 

au plus grand nombre de membres possibles. Si vous avez des idées à proposer, ou quelle que soient votre opinion et vos commentaires sur les activités, communiqué avec un 
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des membres du comité organisateur. La plupart des activités demande des bénévoles; si vous voulez vous impliquer de prêt ou de loin dans l’une d’elles, faites-en part en 

communicant avec l’organisateur de l’événement en question. 

 
Nous espérons que vous participerez en grand nombre aux différentes rencontres et que vous y prendrez plaisir! 

 
 La présidente,  
 
 Paulette Duplessis 

 

Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 En tant que membre de Puisqu’ici la lettre s’adresse directement à un monsieur, si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos 
propres mots, on lit : Monsieur, vous êtes UN membre de l’Association… donc membre. 

2 
les amitiés que vous ont procurées 

vos 35 ans d’enseignement 

Il s’agit d’un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui a procuré? »  vos 35 ans d’enseignement (sujet) Attention! La phrase est ici inversée. Il faut s’assurer 
que le sujet est bien celui qui fait l’action du verbe… Si on replace la phrase dans l’ordre et dans nos mots, on lit : les 35 
ans d’enseignement ont procuré les amitiés et non les amitiés ont procuré les 35 ans d’enseignement. Maintenant que le 
sujet est identifié, même si c’est un participe passé, il faut quand même vérifier l’accord du verbe avoir avec ce sujet avant 
de vérifier la partie participe passé. Le sujet est 35 ans d’enseignement qu’on peut remplacer par le pronom ils, donc selon 
le guide de conjugaison, ont.   

Continuons la démarche pour la partie participe passé. 

« vos 35 ans d’enseignement ont procuré quoi? »  les amitiés (COD féminin singulier) placé avant le verbe, le PPA 
s’accorde, donc procurées. 

3 Chaque semaine,  Le déterminant chaque est toujours utilisé dans un contexte singulier : chaque semaine. Sinon, dans un contexte pluriel, 
on aurait utilisé toutes les semaines. Le bloc complet (déterminant, nom) est donc singulier, chaque semaine. 

4 à partir de 9 h L’abréviation correcte de heure est h. Attention, l’abréviation s’écrit sans point. 

5 à partir de 9 h  Pour écrire l’heure pile, on n’écrira pas le 00 minute.  

6 un déjeuner a lieu au restaurant Pour différencier l’homophone a de à, on peut essayer de le remplacer par avait. Si c’est possible, on écrira a, sinon à : un 
déjeuner avait lieu au restaurant, donc a. 

7 
au restaurant La bonne fourchettte, 

situé au 2222, 5e Rue 

Il s’agit d’un PPS qu’on doit accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui est située? »  le restaurant (sujet masculin singulier), donc situé. 

36 37 

38 
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8 2222, 5e Rue à Shawinigan Puisqu’ici le « nom propre » de la route est RUE et que c’est la 5e qui porte ce nom, rue débutera par une majuscule. 

9 La salle de conférences Dans cette expression, conférence est pluriel, car on sous-entend qu’on peut donner plusieurs conférences dans la salle. 

10 
des sujets qui touchent la réalité de la 

retraite tels que… 

L’expression tel que introduit une énumération. L’accord se fait avec le nom général qui décrit l’énumération et non avec 
les choses énumérées. Ici, l’accord se fait avec sujets (masculin pluriel) et non avec les éléments énumérés : planification 
de voyages, gestion du budget, etc. Donc, tels. 

11 plus d’un membre est intéressé 

Il s’agit d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont intéressés? »  Plus d’un membre (sujet). Ici, même si c’est un participe passé, il faut 
penser à accorder le verbe être et ensuite vérifier l’accord de la partie participe passé. Avec l’expression plus d’un, le verbe 
est toujours au singulier. La conjugaison du verbe être est, selon le guide de conjugaison, est. La partie participe passé, 
quant à elle, doit être au masculin singulier, donc intéressé. 

12 Plusieurs sont proposés 
Il s’agit d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sont proposées? »  Plusieurs (sujet). Ici, il faut savoir que le pronom plusieurs est 
masculin pluriel, car il remplace les sujets, donc proposés. 

13 le plus d’experts possible Employé avec le plus, le moins, le meilleur… possible est toujours invariable. 

14 pour répondre à leurs questions Ici, on suppose que chaque membre aura plusieurs questions sur les sujets d’actualité. Le bloc complet (déterminant, 
nom) doit donc être féminin pluriel, donc leurs questions. 

15 un avant-goût de ce qui vous attend 
Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui attends? »  ce (sujet). Le pronom ce est utilisé pour remplacer la 3e personne du singulier, 
donc selon le guide de conjugaison, attend. 

16 Tout d’abord, le 15 septembre Tout d’abord est un marqueur de relation, il fait le lien entre les deux phrases. On ajoute une virgule après ce marqueur de 
relation. 

17 le 15 septembre prochain Le nom des mois s’écrit toujours avec une minuscule initiale, donc septembre. 

18 Le coût de l’activité est de 10,50 $ En français, dans un montant d’argent, on sépare les dollars des sous par une virgule. 

19 au sous-sol de l’église Sainte-Marie Le nom de la bâtisse physique s’écrit avec une minuscule. On ne parle pas ici de la communauté chrétienne. 

20 les équipes de quatre personnes En règle générale, dans un texte administratif, on écrit en lettres les nombres de zéro à seize.  

21 jusqu’au 1er octobre L’abréviation correcte de premier est 1er. L’abréviation s’écrit sans point final. 

22 Ce tournoi fait partie Dans l’expression faire partie, partie s’écrit avec un e.  

23 collecte de fonds Dans le sens de ramasser de l’argent, l’expression à utiliser est collecte de fonds ou campagne de financement. 

24 Comme  chaque année Quand on parle de quelque chose qui se répète chaque année, l’usage tend à enlever le à de l’expression à chaque 
année. 
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25 les agents de voyages 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, ou qu’on vérifie dans un outil de référence, 
on lit les agents qui préparent DES voyages pour les clients, donc voyages. 

26 en formule tout inclus 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : TOUT est inclus dans la formule, 
toutes les choses telles que… Ici, il serait long d’énumérer tout ce qui est inclus dans la formule. On a donc utilisé le 
pronom TOUT qui, même s’il est masculin singulier, sert de récapitulatif à l’énumération. 

27 
villes portuaires de la côte 

méditerranéenne 
L’adjectif méditerranéenne s’écrit avec une lettre minuscule initiale. Il ne représente pas ici une personne. 

28 Veuillez noter qu’un acompte  Le nom acompte est masculin. Le déterminant qui l’accompagne doit donc aussi être masculin. 

29 pour les réclamer 
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : pour les vendre, donc réclamer. Attention, 
même s’il y a un les devant le verbe, celui-ci n’a pas d’impact sur le verbe à savoir si on lui ajoute un s… Le les est 
pronom (remplace acomptes) et non déterminant! 

30 L’horaire officiel de toutes les activités Officielle est un adjectif qui qualifie le nom horaire (MASCULIN singulier). Il doit donc être du même genre et du même 
nombre, donc officiel. 

31 vous sera envoyé Il s’agit d’un PPE qu’on doit accorder avec le sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui sera envoyées? »  l’horaire officiel (sujet masculin singulier), donc envoyé. 

32 Autant que faire se peut Si on vérifie dans un outil de référence, on voit que l’expression correcte est autant que faire se peut. 

33 
au plus grand nombre de membres 

possible 
Employé avec le plus, le mieux, le plus grand nombre… possible est toujours invariable. 

34 
quels que soient votre opinion et vos 

commentaires 

Devant le verbe être (soient), tout d’abord, on doit écrire quel que en deux mots.  

On accorde ensuite le quel avec le sujet… Qui est-ce qui soit?  votre opinion ET vos commentaires (masculin pluriel), 
donc quels que. 

35 
communiquez avec un des membres 

du comité 
Si on suit le reste de la phrase, on donne l’ordre de communiquer avec un des membres s’il y a un problème. On utilise 
donc l’impératif présent, soit communiquez.  

36 
La plupart des activités demandent 

des bénévoles 

Pour bien accorder le verbe, il faut trouver son sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui demande? »  la plupart des activités (sujet). Avec l’expression la plupart de…, le verbe se 
met au pluriel, donc selon le guide de conjugaison, demandent. 

37 vous impliquer de près ou de loin Selon le contexte, il faut choisir l’homophone qui veut dire proche, donc près. 

38 en communiquant avec l’organisateur 
Avec la présence du « en » devant, il s’agit du verbe communiquer au participe présent. Le participe présent est 
invariable et, selon le guide de conjugaison, s’écrit communiquant. 



M & M Texte à corriger 9 122 

 

TEXTE 9 

TÉLÉCOPIE 
 

Objet :  Réservation de la salle 

Date :  Le 28 février 20xx 

 

À : Adam Lefebvre, commis comptable 

Télécopie : (819) 533-5522 

De : Maria-Josita Hélios 

Télécopie : 819 528-8554 

 

 

Tel que convenu par téléphone lors de notre entretient de ce matin, auriez-vous l’obligeance de me confirmer la réservation de la salle A-987 pour les 7 et 8 juillet prochains .  

 
Quatre-vingts-deux personnes assisterons à cette formation. Nous formerons différente équipe de dix à douze personnes. Nous aurons dont besoin de grandes tables et de 

chaises en nombre suffisant pour que tout le monde puissent s’asseoir convenablement. 

 
Les repas du midi seront pris au restaurant de l’hôtel. Par contre nous aimerions que les participants puissent avoir accès à du café frais, du thé, de l’eau, du jus, et des muffins 

tout au long de la journée. 

 
Est-ce possible de nous confirmé que la salle que nous avons réservé est équipé d’une connexion Internet sans fils ? 

 
J’attend la confirmation de ses renseignements par fax au plus tard le 5 Mars, pour que nous puissions envoyer les invitations le plus rapidement possible. 

 
Merci ! 
Bonne journée !

1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

11 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

12 
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 819 533-5522 Puisque maintenant le code régional est obligatoire dans les numéros de téléphone, on ne l’indique plus entre parenthèses 
(qui sous-entendaient qu’il était facultatif). On l’inscrira tout simplement avec une espace insécable (pas de trait d’union!). 

2 Comme convenu par téléphone L’expression correcte est comme convenu. 

3 lors de notre entretien de ce matin Ici, ce n’est pas le verbe entretenir, car on ne peut pas le conjuguer. C’est plutôt le nom entretien, car il est précédé d’un 
déterminant (notre) et qu’on peut le remplacer par un autre nom tel que conversation. 

4 les 7 et 8 juillet prochain Puisque nous ne sommes pas dans le mois de juillet (28 février), l’accord se fait avec le mois, car on sous-entend le 7 et le 
8 du MOIS de juillet prochain, donc singulier. 

5 
auriez-vous l’obligeance […] les 7 et 8 

juillet prochain ? 
À cause de l’expression auriez-vous l’obligeance, c’est une question. Il faut donc ajouter un point d’interrogation à la fin de 
la phrase. 

6 Quatre-vingt-deux personnes Vingt prend la marque du pluriel dans un nombre s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (4x20).  2- Il doit 
terminer le nombre. Ici, puisque la condition numéro 2 n’est pas respectée, vingt sera invariable.  

7 
Quatre-vingt-deux personnes 

assisteront à cette formation 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S= ? + V  « Qui est-ce qui assisterons? »  Quatre-vingt-deux personnes (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom 
elles, donc selon le guide de conjugaison, assisteront. 

8 Nous formerons différentes équipes Si on lit entre les lignes et qu’on décortique la phrase dans nos propres mots, on lit : nous formerons plusieurs équipes de 
dix à douze personnes. Donc le bloc complet (déterminant, nom) est au pluriel. 

9 
Nous aurons donc besoin de grandes 

tables 
Pour différencier cet homophone, on doit lire entre les lignes et décortiquer la phrase dans nos propres mots : en 
conséquence, nous aurons besoin de grandes tables. L’homophone correct est donc. 

10 
que tout le monde puisse s’asseoir 

convenablement 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S= ? + V  « Qui est-ce qui puissent s’asseoir? »  tout le monde (sujet). Attention! Avec la locution Tout le monde, le 
verbe s’emploie à la 3e personne du singulier, donc puisse. 

11 Par contre, nous aimerions Par contre est un marqueur de relation, il fait le lien entre les deux phrases. On ajoute une virgule après ce marqueur de 
relation.  

12 
du café frais, du thé, de l’eau, du 

jus et des muffins 
Devant le et qui termine une énumération, on ne doit pas mettre de virgule. 

13 Est-ce possible de nous confirmer Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : Est-ce possible de nous vendre…, donc 
confirmer. 

14 la salle que nous avons réservée Il s’agit d’un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 
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« Qui est-ce qui avons réservé? »  nous (sujet) 

« Nous avons réservé quoi? »  la salle (COD féminin singulier) placé avant le verbe, donc le PPA s’accorde, réservée. 

15 
la salle que nous avons réservée est 

équipée 

Il s’agit d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui est équipé? »  la salle (sujet féminin singulier), donc équipée. 

16 connexion Internet sans fil Si on regarde dans un outil de référence, la locution sans fil s’écrit au singulier. 

17 J’attends la confirmation Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui attend? »  J’ (sujet). Selon le guide de conjugaison, on écrit attends. 

18 
J’attends la confirmation de ces 

renseignements 
Ces est un déterminant démonstratif, on parle de ces renseignements-là que l’on décrit dans le message, donc ces. 

19 par télécopie L’expression correcte à utiliser est télécopie ou par télécopieur. 

20 au plus tard le 5 mars Les noms des mois s’écrivent avec une minuscule. 
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TEXTE 10 
 
Chers citoyens,  
 
Encore une fois cette année, les membres de la Corporation des arts se sont dépassé pour vous préparez une programmation culturelle qui sera plaire à tout les goûts. En effet, 

l’équipe a récemment recrutée de tous nouveaux collaborateurs provenant de différents domaines (théâtre, chanson, artisanat, etc…) qui ont su donner une richesse à la 

programmation. Celle-ci se veut plus complète et tente de rejoindre le plus de citoyens possibles. Veuillez noter que la programmation complète, la description détaillée de 

chacun des ateliers et les prix se trouve sur le site Internet de la corporation. 

 
En nouveauté cette saison, une troupe de théâtre sera formée. Des ateliers d’interprétation scénique, de techniques vocales et de mise en scène seront tout d’abord offert à 

raison de deux fois par semaines. Par la suite, les participants prépareront une pièce de théâtre de leur choix qu’ils présenteront devant public à la fin de l’année. L’animateur de 

ses ateliers est le comédien professionnel Paulo Alberto, diplômé de l’École des arts de Paris. Cette école Parisienne a accueilli en ses rangs plusieurs récipiendaires d’Oscars, 

donc monsieur Alberto. 

 
A partir de septembre prochain, grâce à la participation du Musée de l’enfance de Montréal, la salle d’exposition saura plaire aux enfants de 1 à 101 ans. En effet, seront 

regroupés, sous différents thèmes, les jouets qui ont marqués l’imaginaire des enfants depuis les cents dernières années. Ce sera une exposition à la fois ludique et instructive… 

 
Comme par le passé, le Club de photographie continu de recruter de nouveau membre. Sous forme de compétitions amicales, à chaque semaine, les photographes amateur 

sont invités à présenter aux autres participants leurs chefs-d’œuvres réalisés sous un thème donné. Évidemment, différentes techniques de photographie seront expérimentées 

et des conseils sur l’utilisation adéquate de l’appareil photo seront aussi donnés par le responsable de l’activité. 

 

Les inscriptions pour les différentes activités culturelles se dérouleront du 3 au 10 septembre. Les frais d’inscriptions, non remboursables, doivent être acquittés par chèque ou 

par mandat-poste. Pour faciliter l’inscription et accélérer le processus, veuillez avoir en main la fiche d’inscriptions dûment remplie. 

 
Du côté de la salle de spectacles, la programmation est plus diversifiée que jamais. De gros noms de la chanson Québécoise, des humoristes établis et des pièces de théâtre 

connues forment la programmation pour la saison 20xx. Vous trouverez ci-attaché la programmation complète des spectacles. Vous y trouverez aussi l’horaire d’une nouvelle 

série de documentaires intitulée Les grands curieux. Durant les présentations, des gens passionnés relatent, à l’aide de vidéos ou de photographies, les différents voyages qu’ils 

ont faits aux quatres coins de la terre. Cette saison, vous serez charmé par Les chemins de Compostelle, La route 66 et Le Chili.  

1 2 3 4 

5 6 7 

8 

9 

10 

11 

12 13 

14 

16 17 

18 19 20 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 28 

15 



M & M Texte à corriger 10 126 

 

Toute l’équipe a travaillé très fort pour vous offrir de belles expériences culturelles. Nous espérons avoir suscité votre intérêt envers l’une ou l’autre des activités. Si vous avez 

des suggestions pour les programmations futures, veuillez, s’il vous plaît, nous en faire part dans la section Commentaires de notre site Internet. 

 

Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 
les membres de la Corporation des 

arts se sont dépassés 

Il s’agit d’un participe passé employé à la forme pronominale. Il faut tout d’abord vérifier si le verbe dépasser est 
accidentellement ou essentiellement pronominal. Puisqu’on peut l’utiliser de manière pronominale et de manière 
« ordinaire » (ex. : je dépasse les limites de vitesse), il est Accidentellement pronominal. Il se conjugue comme un PPA 
qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car  
COD = S + V +? 

« Qui est-ce qui se sont dépassé? »  les membres de la corporation (sujet) 

« Les membres de la corporation ont dépassé qui? » se (eux-mêmes) Remarquez ici que puisqu’il est Accidentellement 
pronominal, on doit poser la question comme s’il était utilisé avec le verbe Avoir… Le COD masculin pluriel est placé avant 
le verbe, donc dépassés. 

2 
pour vous préparer une 

programmation culturelle 

Le vous devant le verbe n’est pas son sujet; il ne fait pas l’action du verbe : « pour préparer à vous une programmation 
culturelle ». Le vous est le COI du verbe. 

De plus, pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : pour vous vendre une programmation 
culturelle… Donc préparer. 

3 
une programmation culturelle qui 

saura plaire à tous les goûts 

Il faut vérifier la logique de la phrase et voir si les verbes sont utilisés correctement. Ici, si on dit la phrase dans nos propres 
mots, est-ce qu’on dira que la programmation culturelle est plaire à tous les goûts ou que la programmation culturelle sait 
plaire à tous les goûts? Évidemment, le sens est de savoir plaire. Il faut donc conjuguer le verbe adéquatement, donc 
saura. 

4 
une programmation culturelle qui 

saura plaire à tous les goûts 
Devant un déterminant masculin pluriel (les goûts), tout est aussi masculin pluriel, donc tous.  

5 l’équipe a récemment recruté 

Il s’agit d’un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui a recrutée? »   l’équipe (sujet) 

« L’équipe a recruté qui? »  de tout nouveaux collaborateurs (COD masculin pluriel) placé après le verbe, donc le PPA 
est invariable, recruté. 

6 de tout nouveaux collaborateurs Le tout qualifie l’adjectif nouveau, « les comment nouveaux collaborateurs? ». Il est un adverbe, donc invariable, tout. 

7 théâtre, chanson, artisanat, etc.) 
L’abréviation correcte de et cetera est etc. (avec le point) et elle signifie qu’il reste encore des choses à énumérer. Les 
points de suspension (…) veulent dire la même chose. Pour dire qu’une énumération n’est pas complète, on choisira donc 
l’une des deux options et non les deux en même temps. 
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8 rejoindre le plus de citoyens possible Employé avec le plus, le moins, le  meilleur… possible est toujours invariable. 

9 les prix se trouvent sur le site  
Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui se trouve sur le site? »  la programmation complète ET la description détaillée ET les prix 
(sujet) qu’on peut remplacer par le pronom ils, donc selon le guide de conjugaison, trouvent. 

10 seront tout d’abord offerts Il s’agit d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui seront offert? »  des ateliers de […] (sujet masculin pluriel), donc offerts. 

11 à raison de deux fois par semaine Si on lit entre les lignes et qu’on décortique la phrase dans nos propres mots, on lit : à raison de deux fois chaque 
semaine. Donc semaine est singulier. 

12 
L’animateur de ces ateliers est le 

comédien 
Ces est un déterminant démonstratif, on parle de ces ateliers-là que l’on décrit, donc ces. 

13 Cette école parisienne On qualifie comment est l’école. L’adjectif s’écrit avec une minuscule. On ne parle pas ici des habitants de Paris. 

14 
en ses rangs plusieurs récipiendaires 

d’Oscars, dont monsieur Alberto 
Ici, on ne veut pas marquer de conséquence, on veut plutôt dire entre autres. On utilise ainsi le pronom dont. 

15 À partir de septembre Pour différencier cet homophone, on vérifie si on peut le remplacer par avait : Avait partir de septembre… Puisque cela ne 
fonctionne pas, on écrit à. Attention! Il faut aussi mettre les accents sur les lettres majuscules. 

16 les jouets qui ont marqué l’imaginaire 

Il s’agit d’un PPA qui doit s’accorder avec le COD s’il est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord 
trouver le sujet, car COD = S + V+ ? 

« Qui est-ce qui ont marqués? »   les jouets (sujet) 

« les jouets ont marqué quoi? »  l’imaginaire des enfants (COD masculin singulier) placé après le verbe, donc le PPA est 
invariable, marqué. 

17 les cent dernières années Cent prend la marque du pluriel seulement s’il est multiplié et qu’il termine un nombre (ex. trois cents). 

18 
le Club de photographie continue de 

recruter 

Pour bien accorder le verbe, on doit trouver son sujet. 

S = ? + V  « Qui est-ce qui continu? »  le Club de photographie (sujet) qu’on peut remplacer par le pronom il, donc 
selon le guide de conjugaison, continue. 

19 
continue de recruter de nouveaux 

membres 

Si on lit entre les lignes et qu’on décortique la phrase dans nos propres mots, on lit : le Club continue de recruter plusieurs 
nouveaux membres. On présume ici que le Club ne veut pas qu’un seul membre… Le déterminant a un sens pluriel. Le 
bloc complet (déterminant, adjectif, nom) sera pluriel. 

20  chaque semaine Quand on parle de quelque chose qui se répète chaque semaine, l’usage tend à enlever le à de l’expression à chaque 
semaine. 

21 les photographes amateurs Amateur est un adjectif qui qualifie comment sont les photographes (masculin pluriel). Il doit donc être du même genre et 
du même nombre, donc amateurs. 
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22 leurs chefs-d’œuvre Selon le dictionnaire, le pluriel de chef-d’œuvre est chefs-d’œuvre. 

23 les frais d’inscription Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : les frais pour faire l’inscription. 
Donc, inscription est au singulier. 

24 la fiche d’inscription Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on lit : la fiche pour faire l’inscription. 
Donc, inscription est au singulier. 

25 
De gros noms de la chanson 

québécoise 
On qualifie comment est la chanson. L’adjectif s’écrit avec une minuscule. On ne parle pas ici des habitants du Québec. 

26 Vous trouverez ci-joint (ci-inclus) L’expression correcte est ci-joint ou ci-inclus. 

27 aux quatre coins de la terre Les déterminants numéraux (nombres) ne prennent pas la marque du pluriel. 

28 vous serez charmés par  
Il s’agit d’un PPE qui doit être accordé avec le sujet.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui serez charmé? »  vous (sujet). Ici, puisque le dépliant publicitaire est adressé à tous les 
citoyens, le vous est masculin pluriel, donc charmés. 
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TEXTE 11 Trois-Rivières, le 4 juin 20xx 

 
 
Madame Mariette Buisson 

Directrice du service à la clientèle 

Les entreprises Lalonde incor.  

2345, 3ième Avenue 

Shawinigan (Québec)  G6T 8H6 
 

Objet : Plainte 
 
Madame, 
 
J’aimerais vous faire part d’une très mauvaise expérience que j’ai vécu lors de ma visite dans votre magasin de Shawinigan. 

 
Lors de mon arrivé, j’ai demandé à un commis des renseignements concernant la peinture extérieur pour les galeries en bois traité. Celui-ci m’a dirigé, de façon très impolie, 

vers un autre commis qui, soi-disant, est le spécialiste du domaine. 

 
Ce deuxième commis semblait pas du tout intéresser à me répondre. Je vous cite ses paroles : Vous n’avez qu’à regarder dans la rangé A-12. Vous allez trouver la peinture et 

vous n’aurez qu’à lire derrière les pots pour trouver se qui convient le mieux à vos besoins. » Il n’est pas nécessaire de vous dire, Madame, que j’étais sous le choc. Quel garçon 

lâche et incompétent? J’ai demandé un service et ont m’a carrément dit de me débrouiller seule. J’ai trouvée cette situation inconcevable.  Ainsi j’ai quitté le magasin et je me 

suis dirigé vers l’un de vos compétiteurs ou, là, j’ai eu droit à un service des plus agréable et des plus respectueux. 

 
J’ai tanté de vous rejoindre par téléphone quelque fois au courant de la semaine, sans succès. Voilà pourquoi je vous écris aujourd’hui. J’espère sincérement que vous 

rencontrez vos employés à se sujet. 

Recevez, madame, mes salutations. 
 

 Juliette Boisvert 
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 Directrice du Service Comme le mot Service désigne ici un regroupement dans l’entreprise, il doit prendre une majuscule. 

2 Les entreprises Lalonde inc. L’abréviation du mot incorporée est inc. 

3 2345, 3e Avenue L’abréviation de ième est un e mis en exposant : 3e. 

4 que j’ai vécue lors de 

Vécu est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui ai vécu? »  j’ 

« J’ai vécu quoi? »  une très mauvaise expérience. Comme le COD est placé avant le verbe, on doit accorder vécu avec 
celui-ci. Expérience est un nom féminin singulier, donc vécu doit être féminin singulier. vécue 

5 Lors de mon arrivée Si on cherche dans un dictionnaire, on constate que ce nom s’écrit avec un e à la fin. 

6 la peinture extérieure 
L’adjectif extérieur qualifie comment est la peinture. Peinture est un nom féminin singulier, extérieur doit donc être lui aussi 
féminin singulier. 

7 Celui-ci m’a dirigée 

Dirigé est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui a dirigé? »  Celui-ci 

« Celui-ci a dirigé qui? »  m’ qui est mis pour Juliette Boisvert  Comme le COD est placé avant le verbe, on doit accorder 
dirigé avec celui-ci. Juliette est un nom féminin singulier, donc dirigé doit être féminin singulier.  dirigée 

8 commis ne semblait pas Le pas, qui indique la négation ou l’absence, doit être accompagné du ne. 

9 du tout intéressé 

Le verbe est ici un PPS et non le verbe à l’infinitif. On peut dire : « Le commis ne semblait pas du tout mordu. » On ne peut 
pas dire : « Le commis ne semblait pas du tout mordre. » Donc, le verbe se termine par é et non par er. Le PPS s’accorde 
avec le sujet : « Qui est-ce qui ne semblait pas intéressé? » Ce deuxième commis Le sujet est masculin singulier, donc 
intéressé est masculin singulier.  intéressé. ** Notez que l’expression être intéressé à est une forme à éviter. Il serait 
préférable d’écrire : Ce deuxième commis ne semblait pas du tout vouloir me répondre. 

10 ses paroles : «Vous Comme l’auteure de la lettre cite les paroles de quelqu’un, celles-ci doivent être mises entre guillemets. 

11 dans la rangée A-12 Si on cherche dans un dictionnaire, on constate que ce nom s’écrit avec un e à la fin. 

12 trouver ce qui convient C’est démonstratif, on peut le pointer. On peut le remplacer par cela : trouver cela qui convient. 

13 lâche et incompétent! L’auteure de la lettre ne pose pas une question, elle s’exclame. 

14 et on m’a carrément Il ne s’agit pas ici du verbe avoir (ont), mais bien du pronom (on). On peut le remplacer par Léon ou il. 



M & M Texte à corriger 11 131 

 

15 J'ai trouvé cette 

Trouvée est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui ai trouvée? »  J’ 

« J’ai trouvé quoi? »  cette situation. Le COD est placé après le verbe, donc trouvé ne s’accorde pas. 

16 Ainsi, j’ai Ainsi fait le lien entre les deux phrases (marqueur de relation). Il y a toujours une virgule après un marqueur de relation. 

17 je me suis dirigée 

Ici, dirigé est un participe passé spécial puisqu’il est employé à la forme pronominale (je me).  

Comme le verbe diriger est accidentellement pronominal (on peut dire je dirige, tu diriges autant que je me dirige, tu te 
diriges), on accorde le participe passé comme un PPA en remplaçant le verbe être par avoir. On trouve d’abord le sujet 
afin de trouver le COD (COD = S + V + ?). 

« Qui est-ce qui suis dirigé? »  je 

 « J’ai dirigé qui? »  me qui remplace Juliette Boisvert. Comme le COD est placé avant le verbe, on doit accorder dirigé 
avec celui-ci. Juliette est un nom féminin singulier, donc dirigé doit être féminin singulier.  dirigée 

18 compétiteurs où, là,  On indique un lieu (où) et non un choix (ou). 

19 des plus agréables Ici, c’est comme si on disait : un service parmi les services les plus agréables… 

20 J’ai tenté de Attention de ne pas confondre le verbe tenter avec le nom féminin tante (sœur de la mère ou du père). 

21 de vous joindre 
Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint. En ce sens, rejoindre est employé de manière 
fautive. 

22 quelques fois Quelques est ici un déterminant. On pourrait le remplacer par des ou plusieurs, alors il est pluriel. 

23 J’espère sincèrement Si on cherche dans un dictionnaire, on constate que cet adverbe s’écrit avec un è et non un é. 

24 Vous rencontrerez 
Le verbe est ici au futur, car on souhaite que la directrice rencontre, dans l’avenir, les employés. Le verbe rencontrer au 
futur, à la 2e personne du pluriel, s’écrit rencontrerez.  

25 vos employés à ce sujet C’est démonstratif, on peut le pointer : à ce sujet-là. 

26 Recevez, Madame, mes Dans une formule de salutation, on parle directement à la personne. Il faut donc mettre une majuscule à Madame. 



M & M Texte à corriger 12 132 

 

TEXTE 12 Québec, le vingt septembre 20xx 

 

Madame Catherine Dion 

Clinique médical des Cantons 

346, Avenue du Parc 

Magog (Québec)  J1G 7T5 

 

Objet : Demande de transfert de dossier 

 

Madame, 

Je suis un patient du docteur Hugues Raymond depuis mille neuf cent quatre-vingt-dix. Récemment, j’ai déménagé à Québec. Ces donc avec regret que j’ai du me trouver un 

autre médecin. Ainsi, j’aimerais que mon dossier complet soit transférer  à l’adresse suivante, à l’intention de la Dr Marie Chouinard : Clinique de Sainte-Foy, 6789, rue Mayrand, 

Ste-Foy (Québec)  S7R 9K7. 

Par la même occasion, j’aimerais vous faire part du fait que je n’ai eu aucune nouvelle des derniers test sanguins que j’ai passé en Juillet dernier. Il est pas dans les habitudes 

du Doc Raymond de ne pas me contacter dès l’arrivé des résultats d’analyses. Comme plusieurs de ses examens concernait des anomalies vu dans mon sang au courant de 

l’année, je suis impatient d’en connaître les résutlats. Docteur Raymond peut me rejoindre, en journée, au numéro suivant : 418 765-0987, extension 45. Il s’agit du numéro de 

mon boss, mais celui-ci a été informé que j’attends un appelle important. 

En vous remerciant. Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distingués. 

 Louis Dessureault 

 1234, rue Royal 

 Québec (Québec) K9Y 7G4
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 le 20 septembre Les nombres qui indiquent une date sont toujours écrits en chiffres et non en lettres. 

2 Clinique médicale 
Médical est ici un adjectif qui qualifie comment est la clinique. Il doit donc s’accorder en genre et en nombre avec clinique. 
Clinique = féminin singulier  médicale 

3 346, avenue du Parc Comme ici il y a un nom d’avenue (du Parc) et non un numéro d’avenue, avenue prend une minuscule. 

4 depuis 1990. Comme il s’agit ici d’une année et, de plus, d’un nombre complexe, nous devons l’écrire en chiffres. 

5 C’est donc avec On peut le remplacer par cela est. Il s’agit du verbe être et non d’un déterminant. 

6 que j’ai dû 

Dû est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui ai dû? »  j’ 

« J’ai dû quoi? »  me trouver un autre médecin  Comme le COD est placé après le verbe, dû ne s’accorde pas. Par 
contre, si nous cherchons le verbe devoir dans un livre de référence, nous constatons que son participe passé, sans 
accord, s’écrit avec un accent circonflexe.  dû 

7 soit transféré 

Le verbe est ici un PPE et non le verbe à l’infinitif. On peut dire : « j’aimerais que mon dossier complet soit vendu  ». On ne 
peut pas dire : « j’aimerais que mon dossier complet soit vendre». Donc, le verbe se termine par é et non par er. Le PPE 
(soit = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est transféré? »  mon dossier complet. Le sujet est masculin 
singulier, donc transféré est masculin singulier. 

8 à l’attention de la 
Lorsqu’on veut préciser à qui une lettre doit être envoyée, on doit employer l’expression à l’attention de et non à l’intention 
de. À l’intention de veut dire spécialement pour (ex. J’ai fait ce gâteau à l’intention de Zoé.) 

9 de la Dre Marie Chouinard L’abréviation de docteur est Dr pour un homme et Dre pour une femme. 

10 Sainte-Foy (Québec) 
Saint et Sainte ne doivent être abrégés que lorsqu’on manque de place (par exemple, sur une étiquette). Sinon, ils doivent 
être écrits en entier. 

11 des derniers tests Le nom test est employé avec le déterminant pluriel des. Il doit donc, lui aussi, être pluriel. 

12 que j’ai passés 

Passé est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui ai passé? »  j’ 

« J’ai passé quoi? »  des tests sanguins  Le COD est placé avant le verbe et il est masculin pluriel.  passés 

13 en juillet dernier Les noms des mois s’écrivent avec une minuscule. 

14 Il n’est pas  Le pas, qui indique la négation ou l’absence, doit être accompagné du ne (qui devient n’ devant une voyelle). 

15 du Dr Raymond L’abréviation de docteur est Dr ou Dr. On aurait pu aussi écrire docteur. 
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16 me contacter dès l’arrivée 
Ici, ce n’est pas le verbe arriver, mais bien le nom (une arrivée). Si on cherche dans un dictionnaire, on constate que ce 
nom s’écrit avec un e à la fin. 

17 plusieurs de ces examens 
Il est démonstratif. On peut dire ces examens-là. Il est un déterminant que l’on peut remplacer par un autre déterminant 
(ex. des examens). 

18 ces examens concernaient 
Il s’agit du verbe concerner à l’imparfait. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui concernait? »  
plusieurs de ces examens  On peut remplacer le sujet par le pronom ils, donc concernaient. 

19 des anomalies vues 
Le verbe est ici un PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est vu? »  des anomalies  Le sujet est 
féminin pluriel, donc vu doit être féminin pluriel.  vues 

20 les résultats 
Les lettres ont été inversées, ce qui créé une faute d’orthographe. Attention! Lorsqu’on corrige un texte, il faut lire chaque 
mot, syllabe par syllabe, afin de détecter ce genre d’erreur. Sinon, il est fort probable que notre cerveau nous joue des 
tours en lisant correctement le mot, même si celui-ci est mal orthographié. Il faut savoir déjouer notre cerveau… 

21 peut me joindre 
Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint. En ce sens, rejoindre est employé de manière 
fautive. 

22 poste 45. Au sens de poste, extension est un anglicisme.  

23 numéro de mon patron Boss est un anglicisme que l’on doit remplacer par patron, supérieur, etc. 

24 un appel important. Attention! Il ne faut pas confondre le verbe appeler (j’appelle) avec le nom appel (faire un appel). 

25 
En vous remerciant, je vous prie de 

recevoir, Madame,… 

En vous remerciant n’est pas une phrase complète, il manque une action. Deux options s’offrent pour corriger cette erreur. 
1- Vous pouvez faire une phrase complète : Je vous remercie. Veuillez recevoir, Madame, mes salutations… 

2- Vous pouvez lier cette phrase avec la suivante : En vous remerciant, je vous prie de recevoir, Madame, mes 
salutations… 

26 mes salutations distinguées. 
Distingués est un adjectif qui nous dit comment sont les salutations. Ainsi, il doit être du même genre et du même nombre 
que salutations. Salutations est féminin pluriel, donc distinguées. 
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TEXTE 13 Note de service 

 

 

DESTINATAIRE : Touts les employés 

EXPÉDITEUR : Ginette Nobert, directrice des ressources humaine 

DATE : Le 12 mars 20xx 

OBJECT : Réunion importante 

Comme vous en avez déjà été informé il y à quelque semaines, nous sommes aux prise, depuis plusieurs mois avec une baisse de clientèle importante. 

Cet situation hors de notre contrôle a des répercussions négatives sur notre entreprise, ce qui nous poussent a prendre des décisions forts difficiles. 

Afin de vous faire part des changements qui surviendrons au cour des prochaines semaines, nous vous convoquons à une réunion importante qui aura lieu le 

15 mars prochain, à 9 hr, à la salle de conférence num. 4. L’ordre du jour vous sera envoyer par e-mail sous peu. 

La présence de tout les employés est exigés par le Directeur général. Pour le bon déroulement de cette rencontre, veiller, s’il vous plaît, à être ponctuels. 

Nous vous remercions de votre collaboration.  
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 DESTINATAIRES Comme la note est adressée à tous les employés, il y a donc plusieurs destinataires. 

2 Tous les employés 
Touts est ici déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit. Comme employés est un nom masculin 
pluriel, tout doit lui aussi être masculin pluriel : tous. Touts est un nom et il s’écrit seulement lorsqu’on veut parler 
d’ensembles. Ex. : Des touts bien organisés. 

3 EXPÉDITRICE L’auteure de la note est une femme (Ginette, directrice). Il s’agit donc d’une expéditrice et non d’un expéditeur. 

4 ressources humaines 
Humaine est un adjectif qui nous indique comment sont les ressources. Comme ressources est un nom féminin pluriel 
(des), humaine doit être féminin pluriel.  humaines  

5 OBJET Attention! Object est le mot anglais. En français, il faut écrire objet. 

6 avez déjà été informés 
Le verbe est ici un PPE (avez été = être) et s’accorde donc avec le sujet : « Qui est-ce qui avez été informé? »  vous. 
Vous remplace ici tous les employés et est donc masculin pluriel. Ainsi, informé doit être masculin pluriel. informés 

7 il y a Il s’agit du verbe avoir. On peut le remplacer par avait : il y avait. 

8 quelques semaines 
Comme quelque est devant un nom, il s’accorde. On peut le remplacer par des ou plusieurs. Ainsi, il prend la marque du 
pluriel. 

9 nous sommes aux prises 
Si on cherche dans un dictionnaire, on constate que l’expression être aux prises est au pluriel. Ainsi, le déterminant aux est 
pluriel et le nom qui le suit (prises) doit l’être aussi. 

10 depuis plusieurs mois, avec 
Depuis plusieurs mois est un ajout à la phrase (complément de phrase), il ajoute une précision. Notez qu’on aurait pu 
enlever complètement cet ajout et que la phrase aurait tout de même été complète et lisible. Ainsi, on doit encadrer cet 
ajout par deux virgules. 

11 Cette situation Cet est un déterminant qui est placé, ici, devant un nom féminin (situation). Cet doit donc être mis au féminin (cette). 

12 Cette situation imprévue a des 
Hors de notre contrôle est une expression empruntée à l’anglais (out of control). On peut remplacer cette expression 
fautive par, par exemple, imprévue ou qui ne dépend pas de nous.  

13 ce qui nous pousse 
Poussent est le verbe pousser au présent. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui poussent? »  
ce  On peut remplacer le sujet par cela ou le pronom il. Il pousse. 

14 nous pousse à prendre Il ne s’agit pas du verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : ce qui nous pousse avait prendre… 

15 des décisions fort difficiles. 
Attention! Ici, forts veut dire très ou extrêmement (des décisions très difficiles). Il est donc un adverbe et non un adjectif. 
L’adverbe est invariable. 

16 des changements qui surviendront 
C’est le verbe survenir au futur. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui surviendrons? »  des 
changements  On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ils surviendront. 

17 au cours des prochaines 
Cour désigne un lieu (la cour de l’école). Lorsqu’on veut dire pendant (pendant les prochaines semaines), on doit écrire 
cours. 
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18 à 9 h L’abréviation du mot heure est composée seulement du h. Notez aussi qu’il n’y a pas de point après celle-ci. 

19 salle de conférences Dans cette expression, conférence prend toujours un s. C’est la salle pour les conférences. 

20 salle de conférences no 4. L’abréviation de numéro est no ou No. 

21 vous sera envoyé 

Le verbe est ici un PPE et non le verbe à l’infinitif. On peut dire : « L’ordre du jour vous sera vendu». On ne peut pas dire : 
« L’ordre du jour vous sera vendre». Donc, le verbe se termine par é et non par er. Le PPE (sera = être) s’accorde avec le 
sujet : « Qui est-ce qui sera envoyé? »  l’ordre du jour  Le sujet est masculin singulier, donc envoyé est masculin 
singulier  envoyé 

22 par courriel E-mail est un anglicisme que l’on doit remplacer par courriel ou courrier électronique. 

23 de tous les employés 
Tout est ici déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit. Comme employés est un nom masculin 
pluriel, tout doit être lui aussi masculin pluriel : tous 

24 est exigée 
Le verbe est ici un PPE (est = être) et s’accorde donc avec le sujet : « Qui est-ce qui est exigés? »  La présence. La 
présence est féminin singulier. Ainsi, exigé doit être féminin singulier.  exigée 

25 par le directeur général Ici, on ne parle pas directement au directeur, on parle de lui. Ainsi, il ne faut pas employer la majuscule. 

26 veillez s’il vous plaît à Le verbe veiller est employé ici à l’impératif (on donne un ordre!) à la 2e personne du pluriel (vous) : veillez. 
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TEXTE 14  À publier immédiatement 

COMMUNIQUÉ 

RUES FERMÉES POUR LA RÉALISATION D’IMPORTANTS TRAVAUX 

 

Trois-Sources, le 8 Avril 20xx. – La direction des travaux publiques et du génie de la Ville de Trois-Sources souhaitent aviser la population de la fermeture de trois importants 

artères du centre-ville à des fins d’entretient et de réparation. 

En effet, dès 6 h 30, lundi prochain, des travaux d’amélioration des égouts pluvials débutera sur les rues Ruisseau (de la 1re à la 6ième Avenue) et Beau-Lac (entre les rues 

Torrent et Petit-Fleuve), exigeant la fermeture de ses tronçons de 6 h 30 à 15 h 30, du lundi au vendredi, pour les trois prochaines semaines.  Puis, à partir de minuit mercredi, 

des travaux d’asphaltage obligera la fermeture complète du boulevard Grande-Rivière. La voix sera rouverte à la circulation au courant de la journée de Vendredi.  

Les automobilistes pourront empruntés les voies de contournement indiqués. Ils peuvent également modifier leur trajet afin d’éviter ces zones de construction. À se sujet, la 

population est invitée a consulter les cartes routières, qui inclut les avis de travaux, sur le site de la Ville au www.3s.com. 

Le coordonnateur de la voirie se dit conscient des inconvénients que créent un tel chantier aux automobilistes et demandent la collaboration de chacuns afin que les travaux ce 

déroulent le plus rapidement possible et de façon sécuritaire pour tous. Aussi, il rappel l’importance de respecté les pannaux de signalisation routière en zone de construction. 

-30- 

Source :  Marielle Lepage, secrétaire 

 819 436-0987, extension 6789
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 le 8 avril 20XX Les noms des mois s’écrivent avec une minuscule. 

2 travaux publics 
Publiques est un adjectif qui qualifie comment sont les travaux. Comme les travaux est masculin pluriel, l’adjectif doit lui 
aussi être masculin pluriel.  publics 

3 souhaite aviser la  
C’est le verbe souhaiter au présent. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui souhaitent? »  La 
direction des travaux …  On peut remplacer le sujet par le pronom elle. Elle souhaite. 

4 de trois importantes artères 
Importants est un adjectif qui qualifie comment sont les artères. Comme artères est un nom féminin qui est ici pluriel (trois 
artères), l’adjectif doit lui aussi être féminin pluriel.  importantes 

5 à des fins d’entretien C’est comme si on disait : pour l’entretien. Il ne faut pas confondre le verbe entretenir (il entretient) avec le nom entretien. 

6 des égouts pluviaux 
Pluvials est un adjectif qui qualifie comment sont les égouts. Comme égouts est masculin pluriel (les égouts), l’adjectif doit 
aussi être masculin pluriel.  pluviaux 

7 des égouts pluviaux débuteront 
C’est le verbe débuter au futur. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui débutera? »  des 
travaux…  On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ils débuteront. 

8 de la 1re à la 6e Avenue L’abréviation du suffixe ième (sixième) est e mis en exposant. 

9 la fermeture de ces tronçons Il est démonstratif. On peut le pointer… On peut dire ces tronçons-là. C’est un déterminant. 

10 travaux d’asphaltage obligeront 
C’est le verbe obliger au futur. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui obligera? »  des 
travaux…  On peut remplacer le sujet par le pronom ils. Ils obligeront. 

11 La voie sera 
Attention de ne pas confondre le mot voie (qui veut dire chemin) avec le mot voix (qui désigne les sons produits en 
parlant). 

12 la journée de vendredi Les noms des jours s’écrivent avec une minuscule. 

13 pourront emprunter 
Le verbe n’est pas ici un participe passé, mais plutôt le verbe à l’infinitif. On peut dire : « Les automobilistes pourront 
vendre. » On ne peut pas dire : « Les automobilistes pourront vendu. » Donc, le verbe se termine par er et non par é. 

14 voies de contournement indiquées 
On peut dire : « les voies de contournement vendu ». Il s’agit donc d’un participe passé employé seul (PPS). Le PPS 
s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est indiqués? »  les voies de contournement  Le sujet est féminin (une voie) 
pluriel (les), donc indiqué doit être féminin pluriel.  indiquées 

15 À ce sujet Il est démonstratif, on peut le pointer : à ce sujet-là. 

16 invitée à consulter Ce n’est pas le verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : « la population est invitée avait consulter… ». 

17 qui incluent les avis 

C’est le verbe inclure au présent. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui inclut? »  les cartes 
routières  On peut remplacer le sujet par le pronom elles. Elles incluent. Notez qu’il est correct ici de séparer le sujet (les 
cartes routières) du verbe (incluent), car il s’agit d’un ajout à la phrase que l’on pourrait enlever sans problème. Cet ajout 
doit être placé entre virgules. 
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18 que crée un tel chantier 

C’est le verbe créer au présent. Ici, il faut faire bien attention de décortiquer la phrase afin de trouver le bon sujet. Est-ce 
que ce sont les inconvénients qui créent un tel chantier ou est-ce plutôt le chantier qui crée des inconvénients? En faisant 
ce travail, on constate que c’est le chantier qui crée des inconvénients. Ainsi, le sujet du verbe est le chantier. On peut 
remplacer le sujet par le pronom il. Il crée. 

19 et demande la collaboration 
C’est le verbe demander au présent. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui demandent? »  Le 
coordonnateur …  On peut remplacer le sujet par le pronom il. Il demande. Parfois, le sujet d’un verbe est très loin dans la 
phrase, de là l’importance de toujours poser la question (S = ? + V) pour trouver le sujet du verbe. 

20 de chacun afin Si on cherche dans un outil de référence, on constate que chacun est un pronom toujours singulier. 

21 les travaux se déroulent Il est placé devant un verbe (déroulent) et il n’est pas démonstratif (on ne peut pas le remplacer par cela). 

22 il rappelle 
Attention de ne pas confondre le nom rappel (ex. : faire le rappel des consignes) avec le verbe rappeler (je rappelle, tu 
rappelles, il rappelle…). 

23 l’importance de respecter 
Le verbe n’est pas ici un participe passé, mais plutôt le verbe à l’infinitif. On peut dire : « Il rappelle l’importance de 
vendre. » On ne peut pas dire : « Il rappelle l’importance de vendu. » Donc, le verbe se termine par er et non par é. 

24 les panneaux Si on fait une recherche dans un dictionnaire, on constate que l’orthographe du mot panneau prend un e. 

25 poste 6789 En ce sens, extension est un anglicisme que l’on doit remplacer par le nom poste. 

 

*Notez que lorsqu’on parle de la ville pour désigner l’administration de celle-ci, on doit écrire le nom ville avec une majuscule initiale. (ex. Montréal est une grande ville. La 

Ville de Montréal procède à la réfection du pont Champlain.) 
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TEXTE 15 Le 27 février 20xx 

 

Mme Julie Guillemette 

Service des commandes 

Soins de santé plus inc. 

2345, Rue de la Croix 

Trois-Rivières (Qc)  G9B 2S2 

Objet : Commande urgente 

Madame, 

Notre clinique est beaucoup plus achalandé qu’à l’habitude depuis quelques quatre semaines. En effet, nous avons vus notre clientèle pratiquement doubler ces dernier temps. 

De ce fait, l’inventaire de certain articles que nous avions prévu ne suffisent plus.  

Ainsi, nous aimerions que vous nous fassiez parvenir les articles suivant dans les plus bref délais : 

 Six boites de gants Glovex, format médium; 

 Cinq paquets de compresse stérile de marque Milano, 

 Huit paquets de fiole de plastique, format 20 ml; 

 Soixante rouleau de papier protecteur pour civières, modèle 2367-A. 

Vous comprendrez que nous voulons à tous prix éviter de nous retrouver en pénurie d’un de ses articles. Ces pour cette raison que nous vous prions de bien vouloir donner 

suite a cette commande le plus rapidement possible. Si toutefois un de ces articles n’étaient plus disponible, nous aimerions que vous nous contactez afin de nous en faire part. 

En attente de notre commande, recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

  

 Évelyne Dessureault 

 Secrétaire
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 Madame Julie Guillemette Dans la vedette d’une lettre (adresse), on évite d’abréger le titre de civilité (Madame, Monsieur). 

2 2345, rue de la Croix 
Comme ce n’est pas un numéro de rue, mais bien un nom de rue (de la Croix), le mot rue doit s’écrire avec une 
minuscule. 

3 Trois-Rivières (Québec) À moins de vraiment manquer de place, on ne doit pas abréger la province dans une adresse. 

4 beaucoup plus achalandée 
Le verbe est un PPE. Le PPE (est = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est achalandé? »  notre clinique. 
Le sujet est féminin singulier, donc achalandé doit aussi être féminin singulier.achalandée 

5 depuis quelque quatre Si on peut remplacer quelque par environ, alors quelque sera invariable (depuis environ quatre semaines). 

6 nous avons vu 

Vus est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui avons vus? »  Nous  « Nous avons vu qui? »  notre clientèle  Comme le COD (notre clientèle) est 
placé après le verbe, vu ne s’accorde pas. 

7 ces derniers temps 
Dernier est un adjectif qui vient nous préciser comment est le temps. L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le 
nom qu’il qualifie. Comme le nom masculin temps est employé ici au pluriel, l’adjectif dernier doit lui aussi être pluriel. 

8 de certains articles 
Certain est ici un déterminant. On pourrait le remplacer par un autre déterminant, par exemple, par ces. Comme il y a 
plusieurs articles, certain doit être mis au pluriel : certains. 

9 ne suffit plus 

C’est le verbe suffire au présent. Il faut faire bien attention de décortiquer la phrase afin de trouver le bon sujet. Est-ce que 
ce sont les articles qui ne suffisent plus ou est-ce plutôt l’inventaire que nous avions prévu qui ne suffit plus? En faisant ce 
travail, on constate que c’est l’inventaire prévu qui ne suffit plus. Ainsi, le sujet du verbe est inventaire. On peut remplacer 
le sujet par le pronom il. Il suffit. 

10 les articles suivants 

Suivant n’est pas ici un participe présent, mais bien un adjectif verbal. On ne peut pas ajouter « en train de » devant. Aussi, 
si le nom avait été féminin (ex. : pages), nous aurions probablement accordé le mot suivant sans trop nous poser de 
question (les pages suivant, les pages suivantes). Ainsi, l’adjectif suivant s’accorde avec le nom auquel il se rapporte. 
Articles est masculin pluriel, donc suivant doit lui aussi être masculin pluriel : suivants. 

11 les plus brefs délais 
Bref est un adjectif qui vient nous préciser comment sont les délais. L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le 
nom qu’il qualifie. Comme le nom masculin délais est employé ici au pluriel, l’adjectif bref doit lui aussi être pluriel : brefs. 

12 Six boîtes de Le mot boîte prend un accent circonflexe sur le i. 

13 format moyen Médium est un anglicisme que l’on doit remplacer par l’adjectif moyen. 

14 paquets de compresses 
Compresse est ici un complément du nom paquet. Par déduction, nous savons qu’un paquet contient plusieurs 
compresses. Ainsi, compresse doit prendre la marque du pluriel : compresses. 

15 compresses stériles 
Stérile est un adjectif qui vient nous préciser comment sont les compresses. L’adjectif s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom qu’il qualifie. Comme le nom compresses est employé ici au pluriel, l’adjectif stérile doit lui aussi être pluriel. 
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16 de marque Milano; Les éléments d’une énumération verticale (de haut en bas) sont séparés par un point-virgule. 

17 paquets de fioles 
Fiole est ici un complément du nom paquet. Par déduction, nous savons qu’un paquet contient plusieurs fioles. Ainsi, fiole 
doit prendre la marque du pluriel : fioles. 

18 Soixante rouleaux Il y a plusieurs rouleaux (60), donc rouleau doit prendre la marque du pluriel : rouleaux. 

19 à tout prix 
Si nous cherchons dans un dictionnaire, nous constatons que cette expression s’écrit avec un tout. C’est comme si nous 
avions : à n’importe quel prix.  

20 un de ces articles Il est démonstratif, on peut le pointer : ces articles-là. C’est un déterminant. 

21 C’est pour cette raison C’est le verbe être. On peut le remplacer par cela est. 

22 suite à cette commande Ce n’est pas le verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait. 

23 un de ces articles n’était 
C’est le verbe être au présent. On accorde le verbe avec le sujet (S = ? + V). « Qui est-ce qui étaient? » Un de ces 
articles. On peut remplacer le sujet par le pronom il. Il était. 

24 que vous nous contactiez 
Il s’agit du verbe contacter au subjonctif (que vous) : que vous contactiez. Pour s’assurer de bien conjuguer un verbe, il n’y 
a rien de mieux que de consulter son tableau de conjugaison.  

25 

En attente de notre commande, nous 

vous prions de recevoir, Madame, 

nos…. 

L’erreur réside dans le fait que ce n’est pas la même personne qui fait l’action de la phrase principale et celle de la 
première partie de la phrase. C’est nous qui attendons la commande, mais ce sont EUX (vous) qui doivent recevoir. On 
doit s’assurer que la phrase principale commence par un nous. Il s’agit d’une erreur de syntaxe très fréquente dans les 
formules de salutation. 
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TEXTE 16  

Pour diffusion immédiat 

 

COMMUNIQUÉ 

CARNAVALIA PRÉSENTE : UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE 

 

Trois-Sources, le 6 mai 20xx. – La Direction du collège Rivièra est fier d’annoncer à la population la production des élèves de l’option théâtre. C’est ce vendredi, 10 mai, que la 

troupe Carnavalia, composé de douze finissants en interprétation théâtral, montrera sur scène pour offrir la première représentation de la pièce Un temps pour chaque chose. 

Le metteur en scène, Philippe Nouget, et l’enseignant responsable, Suzanne Jacob, vous promet une soirée des plus divertissante. Écrit par l’américain Adam Stiller, la comédie 

Un temps pour chaque chose relate, de façon très humoristique, le tourbillon effrèné de la vie trépidante de 4 jeunes collocataires aux mœurs très différents. Le découpage des 

scènes et le dynamisme des dialogues, donne à la pièce un rythme enlevant. 

Présenté à la salle Léo-Tristan-Amyot, la pièce vous est offerte tous les vendredi et les samedi, à 20 h, jusqu’au 25 mai. Les billets sont en vente, au coût de 15 $ pour les 

adultes et de 9 $ pour les étudiants, au secrétariat de l’école et au guichet de la salle de spectacles. Faite rapidement, car les places sont limités et les billets s’envolent vites. 

-30- 

Source :  Marie-Pierre Huard, secrétaire 

 819 654-9876

3 

1 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 

16 17 

18 19 20 
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 diffusion immédiate 
Immédiat est un adjectif qui nous dit comment est la diffusion. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom diffusion. 
Diffusion est féminin singulier, donc on doit écrire immédiate. 

2 La direction du 
Le mot direction prendrait une majuscule s’il désignait une unité administrative (ex. La Direction des ressources humaines). 
Ici, la direction désigne les gens qui dirigent l’école. En ce sens, le mot prend donc une minuscule. 

3 est fière d’annoncer 
L’adjectif fier nous dit comment est la direction. Comme le nom direction est féminin singulier, l’adjectif fier doit lui aussi 
être féminin singulier (fière). 

4 composée de 
Le verbe est un PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est composé? »  la troupe Le sujet est féminin 
singulier, donc composé doit aussi être féminin singulier.  composée 

5 interprétation théâtrale 
Théâtral est un adjectif qui nous dit comment est l’interprétation. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
interprétation. Interprétation est féminin singulier, donc on doit écrire théâtrale. 

6 montera sur scène 
Attention! Ce n’est pas le verbe montrer, mais bien monter. Au futur simple, à la 3e personne du singulier (sujet = la troupe 
= elle), on écrit montera. 

7 et l’enseignante responsable L’enseignant responsable est en fait une femme (Suzanne). Il faut donc écrire ce nom au féminin : enseignante. 

8 vous promettent 
C’est le verbe promettre à l’indicatif présent. Pour bien conjuguer le verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce 
qui promet? »  Le metteur en scène et l’enseignante responsable Le sujet pourrait être remplacé par ils.  
promettent 

9 des plus divertissantes 
C’est comme s’il était écrit : une soirée parmi les plus divertissantes. L’adjectif qui suit l’expression des plus prend toujours 
la marque du pluriel et le genre du nom qu’il qualifie (soirée = féminin).  

10 Écrite par 
Le verbe est un PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est écrit? »  la comédie Le sujet est féminin 
singulier, donc écrit doit aussi être féminin singulier.  Écrite 

11 par l’Américain Adam Stiller 
Dans ce contexte, le mot est un nom commun et prend donc une majuscule. La minuscule est employée lorsque le mot est 
un adjectif (ex. Adam Stiller est un auteur américain.) 

12 le tourbillon effréné Si on vérifie l’orthographe de ce mot dans un dictionnaire, on constate qu’il s’écrit avec un é et non un è. 

13 de quatre jeunes 
Il s’agit d’un nombre compris entre zéro et seize qui ne répond pas à d’autres règles (heure, montant, numéro civil, etc.). 
Ainsi, on doit l’écrire en lettres. 

14 jeunes colocataires Si on vérifie l’orthographe de ce mot dans un dictionnaire, on constate qu’il s’écrit avec seulement un l. 

15 mœurs très différentes. 
L’adjectif différent nous dit comment sont les mœurs. Comme le nom mœurs est féminin pluriel, l’adjectif différent doit lui 
aussi être féminin pluriel : différentes. 

16 des dialoguesdonnent 
Il est INTERDIT de placer une seule virgule entre le sujet et son verbe. Ici, le verbe donnent a été séparé de son sujet  
(Sujet = Le découpage des scènes et le dynamisme des dialogues). Ainsi, on doit enlever cette virgule. 
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17 donnent à la pièce 
C’est le verbe donner à l’indicatif présent. Pour bien conjuguer le verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui 
donne? »  Le découpage des scènes et le dynamisme des dialogues Le sujet pourrait être remplacé par ils.  
donnent 

18 Présentée à la 
Le verbe est un PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est présenté? »  La pièce Le sujet est féminin 
singulier, donc Présenté doit aussi être féminin singulier.  Présentée 

19 tous les vendredis 
Vendredi est un nom qui est précédé de les (on ne veut pas dire le vendredi de chaque semaine, mais bien TOUS les 
vendredis). Ainsi, il doit être mis au pluriel. 

20 et les samedis 
Samedi est un nom qui est précédé de les (on ne veut pas dire le samedi de chaque semaine, mais bien TOUS les 
samedis). Ainsi, il doit être mis au pluriel. 

21 salle de spectacle ou spectacles 
Certaines versions d'ouvrages de référence disent d'écrire spectacle et d'autres spectacles. Ainsi, vous pouvez choisir 
d'accorder ou non ce complément du nom salle. 

22 Faites rapidement 
Il s’agit du verbe faire à l’impératif, à la 2e personne du pluriel. Si on vérifie dans un tableau de conjugaison, on constate 
qu’on doit l’écrire ainsi : Faites 

23 les places sont limitées 
Le verbe est un PPE. Le PPE (sont = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont limités? »  les places. Le sujet 
est féminin pluriel, donc limité doit aussi être féminin pluriel.  limitées 

24 les billets s’envolent vite. 
Attention! Dans cette phrase, vites n’est pas un adjectif, mais bien un adverbe (il qualifie un verbe et non un nom). On 
pourrait le remplacer par un autre adverbe (rapidement, lentement, etc.). Vite est donc ici INVARIABLE. 
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TEXTE 17 Le 4 juin 20xx 

 

Madame Huguette Roy 

Secrétaire médicale 

Clinique de gastro-entérologie 

3400, 14e avenue 

Saint-Claude (Québec)  J8Z 4T9 

Objet : Demande de consultation 

Madame, 

Suite à notre conversation téléphonique du 2 juin 20xx dernier, nous vous envoyons plus de détails concernant M. Tristan Paquette, un patien du docteur Raymond. Comme 

nous vous l’avions mentionné, M. Paquette éprouve des ennuies de santé dont nous ne trouvons pas la cause, et nous aimerions qu’il soit évalué par un spécialiste de votre 

clinique. 

Il y a quelque mois, les analyses sanguins de M. Paquette ont révélés des anomalies sur le plan des enzymes hépatiques (AST, ALT et GGT). Ceux-ci était alors légèrement au 

dessus de la moyenne. Ainsi plusieurs tests ont été demandé par le docteur Raymond afin d’exclure diverses maladies tel que les hépatites virals et les hépatites auto-immunes 

plus courante. Tout ces tests se sont avéré négatifs. Hors, les dernières prises de sang démontrent une augmentation fulgurante de ces enzymes au cour des dernières 

semaines. L’avis d’un gastro-entérologue est, selon le docteur Raymond, plus qu’urgente.  

Nous vous faisons parvenir, ci-attaché, une copie du dossier médical complet du patient. Nous aimerions que celui-ci soit rencontré le plus rapidement possible. De plus, nous 

voulons que les résultats de ces rencontres avec le gastro-entérologue et des examens qui lui seront prescrit soient envoyés au docteur Raymond. 

En vous remerciant, nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

 Francine Kould, secrétaire 

p. j. Dossier du patient

1 

2 3 4 

5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

20 

21 

22 
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 14e Avenue Comme il n’y a pas de nom d’avenue, mais plutôt un numéro d’avenue (14e), avenue prend une majuscule. 

2 À la suite de notre 
On ne peut pas employer suite à au début d’une phrase. Il faut remplacer cette forme fautive par une autre expression, 
comme : À la suite de, Pour faire suite à, etc. 

3 du 2 juin dernier ou du 2 juin 20xx 
Si on emploie 20xx et dernier, on fait un pléonasme. Il faut choisir seulement un des deux (du 2 juin dernier ou du 2 juin 
20xx). 

4 un patient du docteur Si on cherche l’orthographe de ce mot dans un dictionnaire, on constate que ce nom se termine par un t. 

5 des ennuis de santé 
Attention! Il ne s’agit pas ici du verbe ennuyer conjugué au présent (j’ennuie, tu ennuies, il ennuie), mais bien du nom 
ennui au pluriel. 

6 Il y a quelques mois 
Quelque est placé devant le nom mois. Ainsi, il est déterminant et s’accorde donc avec mois. Nous pouvons le remplacer 
par plusieurs. Notez que quelque est invariable quand il peut être remplacé par environ. 

7 les analyses sanguines 
Sanguins est un adjectif qui nous dit comment sont les analyses. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
analyses. Analyses est féminin pluriel, donc on doit écrire sanguines. 

8 ont révélé des 

Révélés est un PPA qui doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout 
d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? 

« Qui est-ce qui ont révélés? »  les analyses sanguines 

« Les analyses sanguines ont révélé quoi? »  des anomalies  Comme le COD est placé après le verbe, révélé ne 
s’accorde pas.  

9 Ceux-ci étaient 
C’est le verbe être à l’imparfait. Pour bien conjuguer le verbe, il faut d’abord trouver son sujet : « Qui est-ce qui était? »  
Ceux-ci (qui remplace les enzymes hépatiques) Le sujet pourrait être remplacé par ils.  étaient 

10 légèrement au-dessus 
Au-dessus et au-dessous s’écrivent avec un trait d’union. Attention! En dessus et en dessous s’écrivent, eux, sans trait 
d’union. 

11 Ainsi, plusieurs Ainsi fait le lien entre les deux phrases (marqueur de relation). Il y a toujours une virgule après un marqueur de relation. 

12 ont été demandés 
Le verbe est un PPE. Le PPE (ont été = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ont été demandé? »  plusieurs 
tests  Le sujet est masculin pluriel, donc demandé doit aussi être masculin pluriel.  demandés 

13 diverses maladies telles que 
On doit accorder tel que avec la catégorie de ce que l’on énumère. Ici, on énumère des maladies (féminin pluriel). Donc, tel 
que doit être au féminin pluriel.  telles que 

14 les hépatites virales 
Virals est un adjectif qui nous dit comment sont les hépatites. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom hépatites. 
Hépatites est féminin pluriel, donc on doit écrire virales. 

15 plus courantes 
Courante est un adjectif qui nous dit comment sont les hépatites auto-immunes. Il doit donc prendre le genre et le nombre 
du nom hépatites. Hépatites est féminin pluriel, donc on doit écrire courantes. 
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16 Tous ces tests 
Tout est ici déterminant. Il doit prendre le genre et le nombre du nom qui le suit. Le nom tests est masculin pluriel, donc on 
doit écrire tous. 

17 se sont avérés 

S’avérer est un verbe essentiellement pronominal (On ne peut pas dire j’avère, tu avères… On n’a pas le choix de 
conjuguer ce verbe avec deux pronoms.). Ainsi, on accorde ici sont participe passé (avéré) comme tout autre participe 
passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui se sont avéré? »  ces tests  Le sujet 
est masculin pluriel, donc avéré doit aussi être masculin pluriel.  avérés 

18 Or, les dernières 
Faites attention de toujours bien vérifier la signification des homophones… Le mot hors est employé pour signifier à 
l’extérieur de ou sauf. Ces significations ne collent pas au contexte de la phrase. Ici, on veut plutôt dire pourtant (Tous ces 
tests se sont avérés négatifs. Pourtant, les dernières prises de sang…). En ce sens, on doit donc écrire Or. 

19 au cours des 
Encore une fois, faites attention à la signification de chaque homophone! Cour signifie un espace à l’arrière d’une maison 
ou d’une école, par exemple. Dans l’expression au cours de, cours s’écrit avec un s. 

20 plus qu’urgent 
Urgente est un adjectif qui nous dit comment est l’avis. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom avis. Avis est 
masculin singulier, donc on doit écrire urgent. 

21 
parvenir, ci-joint, une copie 
(ci-annexé ou ci-inclus) 

Le dossier n’est pas attaché à la lettre, mais bien joint, annexé ou inclus à celle-ci. 

22 lui seront prescrits 
Le verbe est un PPE. Le PPE (seront = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui seront prescrit? »  des examens 
Le sujet est masculin pluriel, donc prescrit doit aussi être masculin pluriel.  prescrits 
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TEXTE 18  NOTE DE SERVICE 

 

 

DESTINATAIRES :  Les secrétaires et les hygiènistes dentaire 

EXPÉDITEURS : JUlien Bois et François Letendre, dentistes 

DATE : Le 23 avril 20xx 

OBJET : Nouveautés 

Afin de répondre aux demandes de notre clientèle grandissante, nous avons engager une troisième dentistes à la clinique. Ainsi, dès mercredi prochain, nous acceuillerons dans 

l’équipe le docteur Mario Pilon, chirurgien-dentiste. 

Nous procèderons aussi à l’embauche d’une quatrième hygiéniste. L’offre d’emploie sera publié sous peut, et nous pensons pouvoir engagé la nouvelle hygiéniste avant la fin du 

mois. D’ici la, les patients du docteur Pilon seront prises en charge par les hygénistes Suzie Lalonde et Rachelle Boivin. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous annoncez, avec grand bonheur, que nous déménageons dans nos nouveaux bureaux d’ici la fin du mois d’août. En effet, la date prévue 

de la fin de la construction de la nouvelle bâtisse a été avancé de prêt de deux mois. Durant les prochaines semaines nous aurons donc besoin de la collaboration de tous afin 

de bien préparer le déménagement. À cet effet, nous vous convoquerons à une réunion le vendredi 27 avril, à 13 h., à la salle de pause. 

4 
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3 
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13 14 15 
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 et hygiénistes  
Si on cherche l’orthographe de ce mot dans un dictionnaire, on constate que l’accent sur le e doit être un accent aigu et 
non grave. 

2 et hygiénistes dentaires 
Dentaire est un adjectif qui nous dit comment sont les hygiénistes. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
hygiénistes. Hygiénistes est masculin (ou féminin si on sait que les hygiénistes sont toutes des femmes) pluriel, donc on 
doit écrire dentaires. 

3 Julien Bois Attention aux petites erreurs de frappe! 

4 nous avons engagé 

Comme nous pouvons dire « nous avons vendu », le verbe est ici un participe passé employé avec avoir et non un verbe à 
l’infinitif (on ne peut pas dire « nous avons vendre »). Le PPA doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le 
verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ?  « Qui est-ce qui avons engagé? » 
 nous 

« Nous avons engagé qui? »  un troisième dentiste Comme le COD est placé après le verbe, engagé ne s’accorde 
pas. 

5 un troisième  
En lisant le paragraphe en entier, on se rend compte que le dentiste engagé s’appelle Mario et qu’il est donc un homme. 
Ainsi, on doit employer le déterminant masculin un. 

6 un troisième dentiste Le dentiste engagé est le 3e dentiste, le dentiste qui a le 3e rang. L’adjectif numéral est, dans ce contexte, singulier. 

7 nous accueillerons 
Attention à l’orthographe du nom accueil et du verbe accueillir! Contrairement à d’autres mots qui contiennent le même 
son (chevreuil, deuil, fauteuil, etc.), le u se place avant le e dans ceux-ci. 

8 Nous procéderons 
En consultant le tableau de conjugaison du verbe procéder, on constate qu’au futur simple, à la 2e personne du pluriel, le 
verbe se conjugue avec un accent aigu  nous procéderons 

9 L’offre d’emploi 
Attention de ne pas confondre le nom emploi (qui ne prend pas de e à la fin) avec le verbe employer, au présent, à la 1re ou 
à la 3e personne du singulier (j’emploie, il emploie). Ici, il s’agit vraiment du nom et non du verbe conjugué… 

10 sera publiée 
Le verbe est un PPE. Le PPE (sera = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sera publié? »  l’offre. Le sujet est 
féminin singulier, donc publié doit aussi être féminin singulier.  publiée 

11 sous peu 
Ce que l’on veut dire, c’est que l’offre sera publiée dans pas beaucoup de temps.  En ce sens, on doit écrire peu. Peut est 
le verbe pouvoir, au présent, à la 3e personne du singulier. 

12 pouvoir engager 
Le verbe n’est pas ici un participe passé, mais plutôt le verbe à l’infinitif. On peut dire : « Nous pensons pouvoir vendre. » 
On ne peut pas dire : « Nous pensons pouvoir vendu. » Donc, le verbe se termine par er et non par é. 

13 D’ici là, L’expression veut dire : d’ici ce moment-là. On doit donc employer l’adverbe là qui indique un moment, un lieu, un temps… 

14 seront pris 
Le verbe est un PPE. Le PPE (seront = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui seront prises en charge? »  les 
patients. Le sujet est masculin pluriel, donc pris doit aussi être masculin pluriel : pris. 

15 par les hygiénistes Si on cherche l’orthographe de ce mot dans un dictionnaire, on constate que le mot prend un i avant le é. 
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16 pour vous annoncer 
Attention! Le vous n’est pas le sujet du verbe. On peut dire : « pour vous vendre. » Donc, le verbe se termine par er et non 
par ez. 

17 que nous déménagerons 
L’action de déménager se fera dans le futur (à la fin du mois d’août). Le verbe ne doit donc pas être conjugué au présent, 
mais bien au futur. 

18 a été avancée 
Le verbe est un PPE. Le PPE (a été = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été avancé? »  la date. Le sujet 
est féminin singulier, donc avancé doit aussi être féminin singulier. avancée 

19 de près de 
Ce que l’on veut dire, c’est que la date a été avancée d’environ (proche) deux mois. Il faut donc employer l’adverbe près et 
non l’adjectif prêt. Prêt signifie plutôt que notre préparation est terminée, que nous sommes disposés à… (ex. Je suis prêt 
pour cette course). 

20 prochaines semaines, 
Durant les prochaines semaines est un complément (un ajout) à notre phrase qui permet de savoir quand nous aurons 
besoin de la collaboration de tous. Cet ajout n’est pas essentiel à la phrase et pourrait aussi être placé ailleurs dans celle-
ci. Ainsi, on sépare ce complément de la phrase de base par une virgule. 

21 nous vous convoquons 
Le temps de verbe choisi n’est pas le bon. Ce n’est pas dans le futur que nous allons inviter les employés à une réunion. 
Nous le faisons plutôt maintenant, dans l’immédiat (on donne déjà la date, l’heure et l’endroit). Le verbe doit donc être 
conjugué au présent. 

22 à 13 h, à la salle L’abréviation du mot heure s’écrit sans point. 
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TEXTE 19 Le 20 septembre, 20xx 

 

Monsieur Pierre Pepin 

23, rue des Braves 

Saint-Olivier (Québec)  J9Y 4S6 

Objet : Demande de conférence 

Monsieur, 

Chaque année, notre école exploite un thème qui devient l’occasion de faire vivre aux élèves diverses activités pédagogiques et socials. Le thème choisit cette année est : Fais 

le plein d’énergie! Les enseignants se sont donnés la mission de promouvoir, au fil de l’année scolaire, les bonnes habitudes de vie tel que l’exercice physique, l’alimentation 

équilibré, la pratique d’activités variés, l’importance du sommeil, etc… 

Les mois d’octobre, de novembre et de décembre seront consacré à l’exercice physique et au bienfaits qu’il peut apporter au corps, mais également à l’esprit. Certains 

enseignants de notre école ont déjà assisté à l’une de vos conférences et pense qu’il serait très intéressant et motivant pour nos élèves de passer quelque instants avec vous. 

Votre expérience de vie, votre implication bénévole dans le sport amateur et vos exploits internationaux comme marathonnien font de vous, nous le pensons sincèrement, la 

personne tout désigné pour entretenir nos élèves sur les bienfaits du sport. 

Seriez-vous disposé, monsieur, à préparer une conférence d’environ une heure qui s’adressrait à des jeunes de 6 à 11 ans. Votre rencontre pourrait se faire à la journée de 

votre choix durant le mois d’octobre ou de novembre. Nous disposons d’un budget de six cent quarante dollars pour cette conférence et, bien évidemment, vos frais de 

déplacements (essence, repas) vous seraient remboursés. Vous pouvez nous faire part de votre décision en communiquant avec notre secrétaire, Marie Hénault, au 

819 534-9976, extension 89.  

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleurs salutations. 

 Le directeur,  

LB/kj Luc Bournival
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 Le 20 septembre20xx Les différents éléments qui composent la date ne doivent pas être séparés par des virgules. 

2 et sociales 
Socials est un adjectif qui nous dit comment sont les activités. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom activités. 
Activités est féminin pluriel, donc on doit écrire sociales. 

3 Le thème choisi 

C’est comme s’il était écrit : Le thème qui a été choisi. Choisi est donc un participe passé employé seul. Attention! Choisi 
n’est pas le verbe conjugué à la troisième personne du singulier, car le thème n’est pas le sujet de choisi (on ne peut pas 
dire : « Il choisit cette année est… »). Le thème est, en fait, le sujet de est. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce 
qui est choisi? »  le thème. Le sujet est masculin singulier, donc choisi doit aussi être masculin singulier.  choisi 

4 se sont donné 

Donnés est employé à la forme pronominale (se donner). Se donner est un verbe accidentellement pronominal (on peut 
dire je donne, tu donnes autant que je me donne, tu te donnes…). Ainsi, on doit accorder le participe passé (donné) 
comme un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA doit s’accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le 
verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ?  « Qui est-ce qui se sont donnés? » 
Les enseignants 

« Les enseignants ont donné quoi? »  la mission  Comme le COD est placé après le verbe, donné ne s’accorde pas. 
Attention! Se est un COI et non un COD « Les enseignants ont donné à qui? »  se. 

5 de vie telles que 
On doit accorder tel que avec la catégorie de ce que l’on énumère. Ici, on énumère des habitudes (féminin pluriel). Donc, 
tel que doit être au féminin pluriel.  telles que 

6 l’alimentation équilibrée 
Équilibré est un adjectif qui nous dit comment est l’alimentation. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
alimentation. Alimentation est féminin singulier, donc on doit écrire équilibrée. 

7 activités variées 
Variés est un adjectif qui nous dit comment sont les activités. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom activités. 
Activités est féminin pluriel, donc on doit écrire variées. 

8 sommeil, etc. Attention! On peut utiliser etc. ou les points de suspension, mais pas les deux à la fois. 

9 seront consacrés 
Le verbe est un PPE. Le PPE (seront = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui seront consacré? »  les mois Le 
sujet est masculin pluriel, donc consacré doit aussi être masculin pluriel.  consacrés 

10 et aux bienfaits Il y a plusieurs bienfaits, donc le déterminant placé devant le nom bienfaits doit être pluriel. 

11 et pensent qu’il 
C’est le verbe penser au présent. Pour conjuguer correctement un verbe, on doit d’abord trouver son sujet. « Qui est-ce qui 
pense? »  Certains enseignants  Le sujet pourrait être remplacé par le pronom Ils. On écrira donc pensent. 

12 quelques instants 
Quand on peut le remplacer par plusieurs, quelque prend la marque du pluriel (… il serait très intéressant et motivant pour 
nos élèves de passer plusieurs instants avec vous.). Quelque est ici un déterminant que l’on pourrait remplacer par un 
autre déterminant (des…). 

13 marathonien Si on cherche l’orthographe de ce mot dans un dictionnaire, on constate qu’il s’écrit avec seulement un n. 

14 la personne toute désignée Le tout est ici un adverbe. On pourrait le remplacer par un autre adverbe, comme totalement, très… L’adverbe est 
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invariable, sauf lorsqu’il s’agit de tout placé devant un mot féminin qui débute par une consonne, comme c’est le cas ici 
(désignée est féminin et commence par la lettre d). Ainsi, on ajoute un e à tout, uniquement pour faciliter la prononciation. 

15 la personne toute désignée 
Désigné est un PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est désigné? »  la personne  Le sujet est féminin 
singulier, donc on doit écrire désignée. 

16 Seriez-vous disposé, Monsieur, Comme on parle directement à la personne, par politesse, on doit mettre une majuscule au mot monsieur. 

17 qui s’adresserait 
C’est le verbe adresser, au conditionnel présent, à la 3e personne du singulier. En consultant un tableau de conjugaison, 
on constate la présence du e avant le rait (il adresserait). 

18 de 6 à 11 ans? Attention! Il s’agit ici d’une question (Seriez-vous…). La phrase doit donc se terminer par un point d’interrogation. 

19 un budget de 640 $ Les montants s’écrivent en chiffres. 

20 vos frais de déplacement 

Déplacements est un complément du nom frais. Pour savoir si ce complément doit être mis au pluriel, il faut lire entre les 
lignes… Ici, on parle des frais pour le déplacement du conférencier. Ainsi, on laisse le nom déplacement au singulier. 
Notez que certains dictionnaires vous indiquent clairement cet exemple sous l’entrée déplacement (Des frais de 
déplacement). 

21 poste 89. Extension est un anglicisme que l’on doit remplacer par poste. 

22 nos meilleures salutations. 
Meilleurs est un adjectif qui nous dit comment sont les salutations. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom 
salutations. Salutations est féminin pluriel, donc on doit écrire meilleures. 
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TEXTE 20  Le 4 juin 20xx 

 

Madame Karine Lemieux 

456, rue Raymond-Roy 

Trois-Sources (Québec)  K8T 5R3 

Objet : Demande d’admission 

Madame, 

Il nous fait plaisir de vous annoncez que votre demande d’admission pour le DEP en soins animaliers a été accepté. Ainsi, vous commencez votre formation le 9 septembre 

prochain, à 8 h. D’ici là, nous vous convoquons à la journée d’intégration des nouveaux élèves qui aura lieu le 28 août, de 9 h 30 à 15 h.  

Vous devrez vous présentez à la réception du centre de formation (porte A), où vos enseignants vous accueillerons pour vous faire visiter le centre et vos salles de cours. 

Ensuite, un conseiller à la réussite scolaire vous entretiendrez sur les différentes ressources disponibles offerts aux élèves. Puis, vous recevrez votre horaire de cours et votre 

agenda scolaire. 

Après le dîner, nous vous attendrons au local 2315 où vous aurez a faire les tests suivant : Connaissances de base en français, Connaissances de base en mathématiques et 

Profil de l’élève. Ces petits tests guideront vos enseignants afin qu’ils puissent vous donner toute l’aide que vous avez besoin pour assurer votre réussite scolaire. Ses résultats 

ne seront comptabilisé dans votre dossier pédagogique. 

Prenez note que notre cafétéria sert des repas au coût de 4 $  (deux choix de repas chauds et une variété d’assiette froide). Il est aussi possible d’apporter votre repas; les 

enseignants vous indiqueront ou déposer celui-ci au début de la journée. 

En attendant le début de l’année scolaire. Nous vous souhaitons, Madame, une très belle été. 

  Jasmine Cloutier 

 Secretaire 
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Numéro  Erreur corrigée Explications 

1 Nous avons le plaisir de vous 
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec le pronom il. Nous pouvons écrire : C’est avec plaisir que nous 
vous annonçons… ou Nous avons le plaisir de vous annoncer… 

2 de vous annoncer 
Attention! Le vous n’est pas ici le sujet du verbe annoncer…  On peut dire : « Nous avons le plaisir de vous vendre. » Ainsi, 
le verbe est ici à l’infinitif : annoncer. 

3 a été acceptée. 
Le verbe est un PPE. Le PPE (a été  = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été accepté? »  votre demande  
Le sujet est féminin singulier, donc accepté doit aussi être féminin singulier.  acceptée 

4 vous commencerez 
Le temps de verbe n’est pas le bon. Ce n’est pas dans l’immédiat (tout de suite) que la formation commence, mais bien le 
9 septembre prochain. Le verbe ne doit donc pas être conjugué au présent, mais bien au futur. 

5 Vous devrez vous présenter 
Attention! Une fois de plus, le vous n’est pas ici le sujet du verbe présenter…  On peut dire : « vous devrez vous vendre ou 
vous mordre. » Ainsi, le verbe est ici à l’infinitif : présenter. 

6 enseignants vous accueilleront 
Il s’agit du verbe accueillir au futur simple. Pour conjuguer correctement un verbe, on doit d’abord trouver son sujet. « Qui 
est-ce qui accueillerons? »  Vos enseignants   Le sujet pourrait être remplacé par le pronom Ils. On écrira donc 
accueilleront (Ils accueilleront). 

7 vous entretiendra 
Est-ce vraiment vous qui est le sujet du verbe? « Qui est-ce qui entretiendrez? »  un conseiller à la réussite scolaire   
Le sujet pourrait être remplacé par le pronom Il. On écrira donc entretiendra (Il entretiendra). 

8 ressources disponibles offertes 
Le verbe est un PPS. Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est offerts? »  les différentes ressources  Le 
sujet est féminin pluriel, donc offerts doit aussi être féminin pluriel. offertes 

9 vous aurez à faire Il ne s’agit pas du verbe avoir. On ne peut pas le remplacer par avait : vous aurez avait faire les tests… 

10 les tests suivants 
Suivant est un adjectif qui nous dit comment sont les tests. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom tests. Tests 
est masculin pluriel, donc on doit écrire suivants. 

11 toute l’aide dont vous avez besoin 
Utilisation du mauvais pronom. Vous avez besoin de quoi? De l’aide. Comme la question à poser pour trouver le 
complément du verbe est de quoi, le pronom qui lie le complément au verbe doit être dont. 

12 Ces résultats ne seront Le déterminant n’est pas ici possessif, mais bien démonstratif : ces résultats-là, ceux-là… On peut les pointer. 

13 ne seront pas comptabilisés Dans un phrase négative, le ne doit être accompagné de pas. 

14 ne seront pas comptabilisés 
Le verbe est un PPE. Le PPE (seront = être) s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ne seront pas comptabilisé? » 
 Ces résultats  Le sujet est masculin pluriel, donc comptabilisé doit aussi être masculin pluriel.  comptabilisés 

15 une variété d’assiettes S’il y a une variété, c’est qu’il y en a plusieurs… 

16 d’assiettes froides 
Froide est un adjectif qui nous dit comment sont les assiettes. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom assiettes. 
Assiettes est féminin pluriel, donc on doit écrire froides. 

17 vous indiqueront où déposer On indique ici un lieu, l’endroit où seront déposés les repas. En ce sens, on doit employer où. 
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18 le début de l’année scolaire, nous 
En attendant le début de l’année scolaire n’est pas une phrase complète. On doit lier cette partie (ce complément) à la 
phrase de base par une virgule. 

19 un très bel été. Le nom été, comme toutes les saisons d’ailleurs, est masculin. Le déterminant qui le précède doit donc être masculin. 

20 un très bel été. 
Belle est un adjectif qui nous dit comment sera l’été. Il doit donc prendre le genre et le nombre du nom été. Été est 
masculin singulier, donc on doit écrire bel. 

21 Secrétaire 
Aviez-vous détecté cette petite faute de frappe? Si vous avez rapidement lu le mot, il est très possible que votre cerveau 
n’ait pas détecté cette erreur. Rappelez-vous que lorsqu’on corrige un texte, il est essentiel de déjouer la rapidité de notre 
cerveau en lisant les mots syllabe par syllabe… 
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