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Petit pas numéro 164 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

164.  Quelques soient les raisons qui ont poussées la direction à réorganiser le département de l’expédition, nous constatons que les changements apportés 

   améliore grandement l’efficacité de ceux-ci. 

CORRECTION 

* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée. 
 
Quelques soient les raisons qui ont poussées la direction à réorganiser le département de l’expédition, nous constatons que les changements apportés améliore 

grandement l’efficacité de ceux-ci. 

Erreur corrigée Explications 

Quelles 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? » les raisons   
Raisons est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que 

qui ont poussé 

Poussées 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 + ? « Qu’est-ce qui ont poussées? » les raisons  À partir du 
sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les raisons ont poussé qui? »  la direction   Comme le COD est placé après le verbe, le 
participe passé ne s’accorde pas.  poussé 

le Service de l’expédition 

Attention! Le mot département est utilisé pour désigner un regroupement d’enseignants d’une même discipline au sein d’une institution 
scolaire (le Département de médecine, le Département des langues…). Utiliser le mot département pour désigner une division 
administrative dans une entreprise est un anglicisme que l’on doit remplacer par Service (le Service des ressources humaines, le 
Service des finances…) Notez que, lorsque le mot service désigne une division administrative (un regroupement) dans une compagnie, 
une entreprise, etc., on doit lui mettre une majuscule. 

apportés améliorent 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qu’est-ce qui améliore? ».  les changements     
Nous pouvons remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par ils.  améliorent 

l’efficacité de celui-ci 
Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? Le Service (… les changements apportés améliorent grandement 
l’efficacité du Service de l’expédition). Service est un nom masculin singulier, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui 
aussi être masculin singulier. celui-ci 

 


