
Petit pas numéro 154 www.guideenfin.com 

Petit pas numéro 154 

Corrigez les erreurs dans le texte suivant.  
 
154. Pour les brunchs pascals qui auront lieu dans nos différents hôtels, nous avons commandé 345 nappes crèmes, 760 serviettes de table roses pâles et autant de 
        serviettes violacé. Hors, à ce jour, nous n’avons pas encore reçus les nappes et il nous manque toujours une centaine de serviettes. Est-ce possible de vérifier, 
        sans délai, ce qui se passe avec notre commande svp. 

CORRECTION 

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

Pour les brunchs pascals* qui auront lieu dans nos différents hôtels, nous avons commandé 345 nappes crèmes, 760 serviettes de table roses pâles et autant de 
serviettes violacé. Hors, à ce jour, nous n’avons pas encore reçus les nappes et il nous manque toujours une centaine de serviettes. Est-ce possible de vérifier, sans 
délai, ce qui se passe avec notre commande svp. 

Erreur corrigée Explications 

345 nappes crème 
Lorsqu’une couleur prend origine dans un nom commun, celle-ci est invariable (des chandails orange, des lèvres cerise, des 
manteaux marron). L’adjectif de couleur crème vient de la couleur de la crème (matière grasse du lait). Cet adjectif est donc 
invariable. 

de table rose pâle 
Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des 
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert). 

serviettes violacées 
Un adjectif de couleur  qui provient d’un nom de couleur s’accorde en genre et en nombre. Ici, l’adjectif violacé provient du 
nom violet. Ainsi, on doit l’accorder en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Violacé qualifie le nom serviettes. 
Comme ce nom est féminin pluriel, l’adjectif doit être féminin pluriel.  violacées 

Or, à ce jour Attention! Hors veut dire à l’extérieur de… en dehors de… Ici, il fallait plutôt écrire Or, qui veut dire cependant…, cela dit… 

pas encore reçu 

Reçus 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 n’avons pas encore reçus? » 
 nous   À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous n’avons pas encore reçus quoi? »  les nappes  Comme 
le COD est placé après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  reçu 

notre commande svp? 
Attention! La phrase est ici de forme interrogative (c’est une question) : « Est-ce possible… » Il faut donc terminer celle-ci 
par un point d’interrogation. 

 * Notez que le pluriel de l’adjectif pascal (relatif à la fête de Pâques) peut s’écrire pascals ou pascaux. 


