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Petit pas numéro 137 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

137. Vus les retards accumulés en raison de la grève des travailleurs de la construction, les dirigeants de Canadile Inc. disent ne pas pouvoir annoncer 

  l’ouverture de leur succursale de Trois-Rivières aussi vite qu’ils auraient due. Ainsi, par conséquent, ils reportent leur conférence de presse à une date 

  ultérieur. 

CORRECTION 

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

Vus les retards accumulés en raison de la grève des travailleurs de la construction, les dirigeants de Canadile Inc. disent ne pas pouvoir annoncer l’ouverture de leur 

succursale de Trois-Rivières aussi vite qu’ils auraient due. Ainsi, par conséquent, ils reportent leur conférence de presse à une date ultérieur. 

Erreur corrigée Explications 

Vu les retards 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. 

de Canadile inc. disent L’abréviation du mot incorporée s’écrit avec une minuscule initiale. Attention! Il s’agit d’une erreur très souvent rencontrée. 

qu’ils auraient due 

Nous avons affaire ici à un participe passé avec avoir particulier, puisqu’il est employé avec un verbe à l’infinitif sous-
entendu (non présent dans la phrase) qui joue le rôle du COD. « Ils auraient due quoi? »  « l’annoncer » ou « le faire »  
En réalité, la phrase complète serait : « … disent ne pas pouvoir annoncer l’ouverture de leur succursale de Trois-Rivières 
aussi vite qu’ils auraient dû le faire. » Les participes passés dû, cru, pu, su, voulu… sont souvent employés avec un verbe à 
l’infinitif sous-entendu. Ils sont, dans ce cas, toujours invariables. Ex. : Je n’ai pas réussi tous les examens que j’aurais 
voulu. On sous-entend que le COD de voulu est réussir (Je n’ai pas réussi tous les examens que j’aurais voulu réussir.). 

Ainsi OU Par conséquent 
Attention aux pléonasmes! Ainsi et par conséquent sont deux expressions qui veulent dire la même chose. On doit utiliser 
une ou l’autre, et non les deux en même temps. 

à une date ultérieur 
Ultérieur est un adjectif qui qualifie comment est la date. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il 
qualifie. Date est féminin singulier, donc ultérieur doit lui aussi être féminin singulier.  ultérieure 

 


