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Petit pas numéro 153 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 
153. Quelques soit vos besoins en rénovation, un de nos experts peut se présenter chez-vous pour faire un estimé préliminaire du temps et du coût des travaux, et  
        ce sans aucun frais. 

CORRECTION 

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

Quelques soit vos besoins en rénovation, un de nos experts peut se présenter chez-vous pour faire un estimé préliminaire du temps et du coût des travaux, et ce 
sans aucun frais. 

Erreur corrigée Explications 

Quels que soient 
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder 
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qu’est-ce qui soient? » vos besoins   
Besoins est un nom masculin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi masculin pluriel. Quels que 

Quels que soient 
Il faut toujours vérifier l’accord d’un verbe en trouvant son sujet. « Qu’est-ce qui soit? » les besoins  Besoins est un nom 
masculin pluriel que l’on pourrait remplacer par le pronom ils. Ainsi, on doit écrire soient. 

se présenter chez vous 

Attention! Il faut bien distinguer le nom (chez-moi, chez-toi…) de la préposition chez employée avec un pronom (chez moi, 
chez toi…). La préposition accompagnée d’un pronom représente un complément de lieu (Un de nos experts peut se 
présenter où? Chez vous.) et ne prend pas de trait d’union. Le nom, quant à lui, est précédé d’un déterminant et prend un 
trait d’union (Mon chez-moi est magnifique. Votre chez-vous est chaleureux.) 

pour faire une évaluation 
OU une estimation 

Le nom estimé est un anglicisme que l’on doit remplacer par évaluation, estimation ou devis. Ici, nous ne pouvons pas 
employer le mot devis, car celui-ci représente plutôt une évaluation détaillée. 

des travaux, et ce, sans L’expression et ce 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. 

 


