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Petit pas numéro 10 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 
10. L’entreprise pour laquelle je travail est régi par une convention collective. Plusieurs procédures ont été engagées et sont maintenant traitées à la cours pour 

régler les différents. Des litiges devraient être réglé sous peu et certaines le sont déjà.  

 

CORRECTION 
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée. 

 
 

L’entreprise pour laquelle je travail est régi par une convention collective. Plusieurs procédures ont été engagées et sont maintenant traitées à la cours pour 

régler les différents. Des litiges devraient être réglé sous peu et certaines le sont déjà. 

 
Erreur corrigée Explications 

L’entreprise pour laquelle je 
travaille 

Ici, c’est le verbe travailler, car je peux le conjuguer : je travaillais, il a travaillé, nous travaillerons, etc. On doit 
maintenant l’accorder avec son sujet. Qui est-ce qui travaille?  Je. Selon le guide de conjugaison, je travaille. 

l’entreprise est régie par 
Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui est régi? »  l’entreprise (sujet) féminin singulier, donc régie. 

à la Cour Lorsqu’on parle d’un tribunal, on doit écrire Cour. 

régler les différends Lorsqu’on parle d’un désaccord, on doit utiliser différend, donc différends. 

Des litiges devraient être réglés 
Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.  

S = ? + V  « Qui est-ce qui devraient être réglé? »  Des litiges (sujet) masculin pluriel, donc réglés. 

et certains le sont déjà. 
Un pronom remplace un élément dans la phrase. Il prendra le même genre et le même nombre que celui-ci. Il 
faut connaître ce que le pronom remplace pour savoir s’il est bien accordé. Ici, ce sont les litiges (masc. plur.) 
qui sont réglés, donc, on doit choisir le pronom certains qui est masculin pluriel. 

 


