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Petit pas numéro 148  

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 
148. À la suite des entrevues de sélection, nous avons comparé entre eux les dossiers des candidatures éligibles des quatres candidats qui nous ont le plus 
        impressionné. Quoi qu’ils possèdent tous une belle expérience et de bonnes aptitudes, il nous semble maintenant évident que Mme Luce Normand est  
        l’employé qu’il nous faut. 

 

CORRECTION 

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

À la suite des entrevues de sélection, nous avons comparé entre eux les dossiers des candidatures éligibles des quatres candidats qui nous ont le plus 
impressionné. Quoi qu’ils possèdent tous une belle expérience et de bonnes aptitudes, il nous semble maintenant évident que Mme Luce Normand est l’employé qu’il 
nous faut. 

Erreur corrigée Explications 

nous avons comparé entre eux Attention aux pléonasmes! Lorsqu’on compare deux choses, c’est toujours entre elles… 

des candidatures admissibles Être éligible est un anglicisme dans le sens d’être admissible, d’avoir le droit… 

des quatre candidats Le chiffre quatre est toujours invariable. 

nous ont le plus impressionnés 

Impressionné 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 ont impressionné? » 
 quatre candidats  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les quatre candidats ont impressionné qui? »  
nous  Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Candidats 
est masculin pluriel, donc on doit écrire impressionnés. 

Quoiqu’ils possèdent 
Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par 
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots). 
Ici, on peut dire : « Malgré le fait qu’ils possèdent… » Ainsi, on doit écrire Quoique (en un mot). 

est l’employée Comme l’employé dont on parle est une femme (Mme Luce), il faut écrire le nom employé au féminin.  employée 

 


