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Petit pas numéro 132 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

132.  C’est jeudi le 8 novembre prochain qu’aura lieu les entrevues pour le poste d’adjointe administrative. Si vous n’avez pas déjà appliqué pour ce poste,  

   vous pouvez encore le faire au moyen de notre page Internet. Les curriculums vitaes seront accepté jusqu’au 6 novembre, 22h. 

CORRECTION 

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

C’est jeudi le 8 novembre prochain qu’aura lieu les entrevues pour le poste d’adjointe administrative. Si vous n’avez pas déjà appliqué pour ce poste,  

vous pouvez encore le faire au moyen de notre page Internet. Les curriculums vitaes seront accepté jusqu’au 6 novembre, 22h. 

Erreur corrigée Explications 

C’est le jeudi 8 novembre Attention! Pour une syntaxe correcte, il faut plutôt écrire le jeudi 8 novembre. 

prochain qu’auront lieu 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qu’est-ce qui aura lieu? ».  les entrevues 

Nous pouvons remplacer le sujet par elles.  auront 

pas déjà postulé pour 
Appliquer est un anglicisme dans le sens de postuler pour un emploi, poser sa candidature, présenter une demande… 
Notez que l’on peut dire : postuler un poste, postuler à un poste ou postuler pour un poste. 

Les curriculums vitae 
Au pluriel, le mot vitae reste invariable. Notez que le nom curriculum, quant à lui, peut prendre la marque du pluriel ou non, 
au choix. 

seront acceptés 
Accepté est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui seront 
accepté? » les curriculums vitae  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  
acceptés 

6 novembre, 22 h. L’espace est obligatoire de part et d’autre de l’abréviation du mot heure. (Ex. 16 h 45 et non 16h45). 

 


