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Petit pas numéro 146 

Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.  
 
146. Ces produits Canadiens sont beaucoup mieux adapté à nos besoins que ceux fabriqués en Chine ou au Philippine. Ils coûtent plus chers, mais leur  
        conception nous offrira une meilleure solidité et une durabilité accru. Ainsi, par conséquent, nous avons pris la décision d’utiliser les produits de la compagnie 
        Canadienne DesTechnor. 

 

CORRECTION 

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

Ces produits Canadiens sont beaucoup mieux adapté à nos besoins que ceux fabriqués en Chine ou au Philippine. Ils coûtent plus chers, mais leur conception nous 
offrira une meilleure solidité et une durabilité accru. Ainsi, par conséquent, nous avons pris la décision d’utiliser les produits de la compagnie Canadienne 
DesTechnor. 

Erreur corrigée Explications 

Ces produits canadiens 
Attention! Canadien n’est pas ici un nom, mais bien un adjectif, puisqu’il qualifie comment sont les produits. Lorsqu’il est 
employé comme un adjectif, le mot canadien prend une minuscule (Un artiste canadien). Par contre, lorsqu’il représente le 
peuple et, donc, qu’il est employé comme un nom, il prend une majuscule (Cet artiste est un Canadien.) 

mieux adaptés à nos 
Adapté est ici un participe passé employé avec Être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont 
adapté? » Ces produits  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel. adaptés 

ou aux Philippines Philippines est un nom pluriel. On dit les Philippines, aux Philippines… 

Ils coûtent plus cher 

Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que cher est un 
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, cher peut également être un adverbe. Ici, 
cher ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (coûter). Un mot qui qualifie un verbe est un adverbe et il est donc 
invariable. 

une durabilité accrue 
Accru est un adjectif qui nous dit comment est la durabilité. Le nom durabilité est féminin singulier, alors l’adjectif qui le 
qualifie doit lui aussi être féminin singulier.  accrue 

Ainsi OU Par conséquent 
Ainsi et par conséquent sont deux adverbes qui veulent dire la même chose. Utiliser les deux, un à la suite de l’autre, crée 
un pléonasme. Il faut donc choisir seulement un des deux. 

de la compagnie canadienne 
Attention! Canadienne n’est pas ici un nom, mais bien un adjectif, puisqu’il qualifie comment est la compagnie. Lorsqu’il est 
employé comme un adjectif, le mot canadienne prend une minuscule (Une artiste canadienne).  

 


