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Petit pas numéro 144 

Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.  
 

144. Les 2 500 $ que nous avons amassés ne sont pas suffisants pour financer notre projet humanitaire. Il faut faire d’avantage de publicité afin de rejoindre le plus 
        de gens possibles d’ici le 1ier Avril prochain. 

 

CORRECTION 

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

Les 2 500 $ que nous avons amassés ne sont pas suffisants pour financer notre projet humanitaire. Il faut faire d’avantage de publicité afin de rejoindre le plus 
de gens possibles d’ici le 1ier Avril prochain. 

Erreur corrigée Explications 

que nous avons amassé 

Amassés 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 avons amassés? » 
nous  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons amassé quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de 
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Nous avons amassé 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.  amassé 

faire davantage de 
Il ne faut pas confondre le nom d’avantage avec l’adverbe davantage. Comme on peut remplacer ici le mot par plus (Il faut 
faire plus de publicité), nous devons employer l’adverbe davantage. 

le plus de gens possible Utilisé avec un superlatif (le plus, le mieux, le moins, le meilleur…), possible est toujours invariable. 

d’ici le 1er L’abréviation correcte de premier est l’exposant er. (Première = 1re, deuxième, troisième, etc. = 2e, 3e…) 

avril prochain Les noms de mois ne prennent pas une majuscule, à moins, bien sûr, de commencer une phrase. 

 


