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Petit pas numéro 139 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

139. La Direction vous convoque à un test de maitrise de l’anglais écrit mardi le 11 décembre prochain. Tous les employés convoqués n’ayant pas réussis ce  

 test devront prendre deux cours privés de 2 h offert par la compagnie. 

CORRECTION 

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

La Direction vous convoque à un test de maitrise* de l’anglais écrit mardi le 11 décembre prochain. Tous les employés convoqués n’ayant pas réussis ce  

test devront prendre deux cours privés de 2 h offert par la compagnie.  

Erreur corrigée Explications 

La direction 
Le nom spécifique s’écrit avec une minuscule. Si le nom direction est utilisé pour désigner une unité administrative, il 
prendra alors généralement une majuscule initiale (ex. la Direction de la comptabilité). 

écrit le mardi 11 décembre Pour une syntaxe correcte, le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date. 

n’ayant pas réussi 

Réussis 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 n’ont pas réussis? » 
Tous les employés  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Tous les employés n’ayant pas réussis quoi? »  
ce test   Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  réussi 

devront suivre deux Prendre un cours est un anglicisme pour suivre un cours, s’inscrire à un cours. 

deux cours particuliers Cours privé est un anglicisme pour cours particulier. 

de 2 h offerts par 
Offert  est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui sera offert? » 
deux cours particuliers  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  offerts 

* Selon les rectifications orthographiques (nouvelle orthographe), on peut maintenant écrire le verbe maitriser sans accent circonflexe sur le i. 


