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Petit pas numéro 143 

Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.  
 
143. Selon Madame Ginette Letendre, Présidente, pour développer et entretenir la perception positive qu’a les clients envers notre commerce, on doit constamment  
        travailler à rendre impeccable le lieu de vente, les étalages et les produits. Ainsi, par conséquent, nous vous prions de redoubler d’effort pour garder le magasin 
        propre et accueillant. 

 

CORRECTION 

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

Selon Madame Ginette Letendre, Présidente, pour développer et entretenir la perception positive qu’a les clients envers notre commerce, on doit constamment  
travailler à rendre impeccable le lieu de vente, les étalages et les produits. Ainsi, par conséquent, nous vous prions de redoubler d’effort pour garder le magasin 
propre et accueillant. 

Erreur corrigée Explications 

Selon madame Ginette 
Lorsqu’on parle de la personne, comme c’est le cas ici, on ne met pas de majuscule à son titre de civilité. Par contre, on y 
met une majuscule lorsqu’on lui parle directement dans une formule d’appel ou de salutation (ex. : Nous vous prions de 
recevoir, Madame, nos plus sincères salutations.) 

Letendre, présidente, 
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, Monsieur le Président, d’avoir pris le 
temps de me rencontrer.) 

positive qu’ont les clients 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a? » Attention! Le sujet n’est 
pas la perception, mais bien les clients (Ce sont les clients qui ont une perception positive… et non une perception positive 
qui a des clients…). Comme le nom clients est ici pluriel, le verbe s’accorde à la troisième personne du pluriel.  qu’ont 

impeccables le lieu de vente 
Impeccable est un adjectif qui qualifie non seulement le lieu de vente, mais aussi les étalages et les produits. Un adjectif 
s’accorde avec le nom ou les noms qu’il qualifie. Lieu, étalages et produits  =  pluriel, donc impeccable doit lui aussi être 
pluriel.  impeccables 

Ainsi, nous vous prions 
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. 

redoubler d’efforts pour Ici, la logique veut, avec l’utilisation du verbe redoubler,  qu’il y ait plusieurs efforts et non un seul. 

 


