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Petit pas numéro 1 
 

Corrigez les erreurs contenues dans la phrase suivante : 
 
1. Claire, la nouvelle commis de bureaux, a entreprit de faire le ménage dans la filière. Les dossiers oranges n’étaient plus classées par ordre alphabétique. 
 
 

CORRECTION 
 
 

Claire, la nouvelle commis de bureaux, a entreprit de faire le ménage dans la filière. Les dossiers oranges n’étaient plus classées par ordre alphabétique. 

 
 

Erreur corrigée Explications 

commis de bureau 
Le mot bureau est ici un complément du nom commis; il nous indique de quel genre de commis il s’agit. 
Logiquement, si on décortique l’expression, on comprend qu’il s’agit de la commis du bureau (de notre bureau) 
et non de plusieurs bureaux… Ainsi, le complément du nom doit être écrit au singulier, donc commis de bureau. 

Claire a entrepris 

Entreprit est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde 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 
entreprit? » Claire 
À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Claire a entreprit quoi? » de faire le ménage …  Comme le 
COD est placé après le verbe, le participe passé  ne s’accorde pas. Par contre, si on cherche dans un ouvrage 
de référence, on constate que le participe passé de base (non accordé) du verbe entreprendre s’écrit avec un s 
et non avec un t, donc entrepris. 

le ménage dans le classeur Le mot filière est un anglicisme au sens de classeur. 

Les dossiers orange 
La règle sur l’accord des couleurs nous dicte qu’il ne faut pas accorder les adjectifs de couleur qui proviennent 
d’un nom. Orange est une couleur qui provient du fruit de l’oranger, l’orange. Ainsi, l’adjectif orange est 
invariable. 

Les dossiers n’étaient plus classés 
Le verbe classées est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : 
« Qui est-ce qui n’étaient plus classé? » les dossiers  Le sujet est masculin pluriel, donc classé doit être 
masculin pluriel, classés. 

 


