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Petit pas numéro 116 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  

 
116. Tel que convenu lors de notre entretient téléphonique, nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider le plus d’employés possibles à traverser 

  cette période difficile. Ceux qui désirent bénéficiés de notre programme de support psychologique peuvent le faire en composant le  

  1 800 456-7890. 

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

 

  Tel que convenu lors de notre entretient téléphonique, nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider le plus d’employés possibles à traverser 
  cette période difficile. Ceux qui désirent bénéficiés de notre programme de support psychologique peuvent le faire en composant le  
  1 800 456-7890. 

Erreur corrigée Explications 

Comme convenu OU Comme il 
a été convenu 

L’expression correcte est comme convenu ou comme il a été convenu et non tel que convenu. 

de notre entretien téléphonique 
Attention! Ce n’est pas ici le verbe entretenir conjugué au présent à la 3e personne du singulier (il convient). Nous avons 
plutôt affaire au nom entretien (un entretien), puisqu’il est précédé d’un déterminant (notre) et que l’on pourrait le remplacer 
par un autre nom, comme conversation. 

le plus d’employés possible Utilisé avec un superlatif (le plus, le moins, le mieux, le meilleur…), possible est invariable. 

qui désirent bénéficier Nous pouvons dire : « qui désirent vendre… ». Ainsi, nous constatons que le verbe doit être à l’infinitif.  bénéficier 

de soutien psychologique 
Attention! Le mot support est un anglicisme dans le sens d’aide, de soutien, d’appui. Le nom support renvoie à quelque 
chose de matériel (un support à vélos, le support d’une corniche…), tandis que le nom soutien renvoie à quelque chose 
d’humain, à une relation d’aide (un soutien financier, un soutien pour passer à travers une épreuve…). 

 


