
Petit pas numéro 125 www.guideenfin.com 

Petit pas numéro 125 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  

 

125. Mr. Julien Ménard, directeur, a annoncé la signature de deux importants contrats. Vus les délais de réalisation exigés, chacun des ingénieurs sont 

 convoqués à une réunion exceptionnelle qui ce tiendra ce vendredi, à 13 h 30, à la salle de conférence.  

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

 

Mr. Julien Ménard, directeur, a annoncé la signature de deux importants contrats. Vus les délais de réalisation exigés, chacun des ingénieurs sont convoqués à une 

réunion exceptionnelle qui ce tiendra ce vendredi, à 13 h 30, à la salle de conférence. 

Erreur corrigée Explications 

M. Julien Ménard Mr. est l’abréviation du mot anglais mister. En français, M. est l’abréviation correcte du mot monsieur. 

Vu les délais de réalisation Ici, vu n’a pas le sens du verbe voir. Il remplace plutôt l’expression à cause des ou étant donné les. Ainsi, vu est invariable. 

chacun des ingénieurs est 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui sont? ». Attention! Le sujet 
n’est pas des ingénieurs, mais bien chacun (chaque ingénieur pris séparément). Ainsi, le verbe s’accorde à la troisième 
personne du singulier.  est 

ingénieurs est convoqué 
Maintenant que le verbe est correctement accordé, il faut aussi vérifier l’accord du participe passé. Convoqués est ici un 
participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est convoqués? » chacun  
Le sujet est masculin singulier, donc le participe passé doit être masculin singulier.  convoqué 

qui se tiendra 
Entre un sujet (une réunion) et son verbe (tiendra), il faut écrire se et non ce. Se est utilisé pour créer la forme pronominale 
du verbe (Elle se tiendra, Ils se tiendront…)   

à la salle de conférences Dans l’expression salle de…, le nom conférence prend toujours la marque du pluriel.  salle de conférences 

 


