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Petit pas numéro 149 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 
149. L’organisme Cœur sur la main, offre un service de rapport d’impôts aux gens dont le revenu est inférieur ou égal à 15 000 $ par année et ce, sans aucun frais. 
        Pour bénificier de ce service, vous devez rejoindre Claire Leclerc au 1-800-567-8910. 

 

CORRECTION 

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

L’organisme Cœur sur la main, offre un service de rapport d’impôts aux gens dont le revenu est inférieur ou égal à 15 000 $ par année et ce, sans aucun frais. Pour  
bénificier de ce service, vous devez rejoindre Claire Leclerc au 1-800-567-8910. 

Erreur corrigée Explications 

sur la main offre 
On ne doit pas séparer le verbe (offre) et le sujet (L’organisme Cœur sur la main) par une virgule. On pourrait, par contre, 
retrouver deux virgules entre un verbe et son sujet. Celles-ci serviraient alors à introduire une précision ou une explication. 

service de déclaration d’impôts 
Rapport d’impôts est une expression fautive que l’on doit remplacer par déclaration d’impôts, déclaration de revenus ou 
déclaration fiscale. 

15 000 $ par année, et ce, L’expression et ce, dans le sens de et cela, doit toujours être entourée de virgules. 

sans aucuns frais 
Le mot frais, dans le sens d’un montant versé, est un nom qui s’emploie toujours au pluriel. Le déterminant aucun, quant à 
lui, ne s’emploie au pluriel que devant un nom qui n’a pas de singulier, comme frais. Ainsi, on doit écrire aucuns frais. 

Pour bénéficier de L’orthographe correcte est bénéficier. 

vous devez joindre 

Attention! Cette erreur est extrêmement fréquente! Il faut bien faire la distinction entre les verbes rejoindre et joindre. 
Rejoindre implique qu’on se déplace physiquement vers quelqu’un. Or, lorsqu’on appelle quelqu’un, on ne le rejoint pas 
physiquement, on le joint (on entre en communication avec lui). Nous rejoignons un ami au cinéma, mais nous le joignons 
par téléphone. 

au 1 800 567-8910 Dans l’écriture des numéros de téléphone, on met un trait d’union seulement avant les quatre derniers chiffres. 

 


