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Petit pas numéro 129 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

129.  Quel que soient les preuves qu’a rassemblé ensemble les lieutenants Lévesque et Massicotte, les victimes de ce crime sont convaincus que les  

   coupables sont sur le point d’être arrêté. 

 

CORRECTION 

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

Quel que soient les preuves qu’a rassemblé ensemble les lieutenants Lévesque et Massicotte, les victimes de ce crime sont convaincus que les coupables sont sur 

le point d’être arrêté. 

Erreur corrigée Explications 

Quelles que soient 

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 soient? » les preuves 
Preuves est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que 

les preuves qu’ont 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a rassemblé? ».  les 

lieutenants   Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  ont 

les preuves qu’ont rassemblées 

Rassemblé 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 ont rassemblé? »  les 
lieutenants  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les lieutenants ont rassemblé quoi? »  les preuves  Comme le 
COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Preuves est féminin pluriel, donc 
on doit écrire rassemblées. 

qu’ont rassemblées ensemble 
Attention! Le verbe rassembler veut dire mettre ensemble des choses… Ainsi, c’est un pléonasme (forme fautive) de dire 
rassembler ensemble. 

de ce crime sont convaincues 
Convaincus est ici un participe passé employé avec ÊTRE (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont 
convaincus? » les victimes  Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel.  convaincues 

d’être arrêtés 
Arrêté est ici un participe passé employé avec ÊTRE (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont sur le 
point d’être arrêté? » les coupables  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  
arrêtés 

 


