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Petit pas numéro 131 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

131.  La Directrice désire vous informer que les 160 $ qu’ont coutés la formation suivie la semaine passée vous seront remboursé. Pour obtenir aussi un 

  rembousement de vos dépenses personnelles (hébergement, repas), complétez le formulaire adéquat en y joignant vos factures justificatives. 

CORRECTION 

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

La Directrice désire vous informer que les 160 $ qu’ont coutés la formation suivie la semaine passée vous seront remboursé. Pour obtenir aussi un rembousement 

de vos dépenses personnelles (hébergement, repas), complétez le formulaire adéquat en y joignant vos factures justificatives. 

Erreur corrigée Explications 

La directrice 
Lorsqu’on parle de la personne, comme c’est le cas ici, on ne met pas de majuscule à la désignation de sa fonction. Par 
contre, on y met une majuscule lorsqu’on lui parle directement (ex. : Je vous remercie, Madame la Directrice, d’avoir pris le 
temps de me rencontrer.) 

le 160 $ qu’a 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui ont coutés? ».  la 

formation (La formation a couté 160 $.) Nous pouvons remplacer le sujet par elle.  a 

qu’a couté* la formation 

Coutés 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 + ? « Qu’est-ce qui a coutés? » la 
formation  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « La formation a couté quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de 
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « La formation a couté combien? », puisque le complément est un montant 
d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et non à un 
COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  couté 

vous seront remboursés 
Remboursé est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui seront 
remboursé? » les 160 $  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  remboursés 

aussi un remboursement Avez-vous détecté cette coquille? Une lecture lente, syllabe par syllabe, permet de trouver ces erreurs. 

remplissez le formulaire 
Attention! On ne complète pas un formulaire (il est déjà complet, on n’a pas à y ajouter de sections), on ne fait que remplir 
celui-ci en écrivant dans les cases ou sur les lignes conçues à cet effet. 

* Notez que la nouvelle orthographe permet d’écrire couté, sans accent circonflexe. Cela dit, les deux graphies sont acceptées. 
 


