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Petit pas numéro 102 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

102.  Pendant la réunion, nous nous sommes dits que, quelque soit les conséquences des changements que nous apporterons, nous regretterons pas notre 

   décision. Des déceptions, nous en avons assez eues! 

CORRECTION 

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

  Pendant la réunion, nous nous sommes dits que, quelque soit les conséquences des changements que nous apporterons, nous regretterons pas notre 

               décision. Des déceptions, nous en avons assez eues! 

Erreur corrigée Explications 

nous nous sommes dit 

Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (nous nous), nous indique la présence d’un verbe 
pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord 
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement 
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal 
s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe 
accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe dire est 
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je dis, il dit…). Ainsi, nous devons 
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (sommes). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre 
tête, sommes par avons en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « Nous avons dit quoi? »  que 
nous ne regretterons pas…   Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  dit 

que, quelles que 
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder 
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » les conséquences   
Conséquences est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que 

quelles que soient les 
Il faut toujours vérifier l’accord d’un verbe en trouvant son sujet. « Qui est-ce qui soit? » les conséquences   
Conséquences est un nom féminin pluriel que l’on pourrait remplacer par le pronom elles. Ainsi, on doit écrire soient. 

nous ne regretterons pas L’adverbe de négation pas doit être accompagné d’une autre forme de négation (ne) pour former une syntaxe correcte. 

nous en avons assez eu 
Attention! Le participe passé dont le COD est en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en représente 
(ici, le mot déceptions), et que celui-ci est placé devant le verbe. 

 


