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Petit pas numéro 169 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

169.  Les principes et les conditions sur lesquelles se basent notre réflexion nous porte à croire que les employés seront forts heureux des changements 

  apportés prochainement  au sain de l’entreprise. 

CORRECTION 

* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée. 
 
Les principes et les conditions sur lesquelles se basent notre réflexion nous porte à croire que les employés seront forts heureux des changements apportés 

prochainement  au sain de l’entreprise. 

 

Erreur corrigée Explications 

sur lesquels 
Le mot lesquelles se rapporte aux noms principes et conditions. Comme conditions est féminin pluriel mais que principes est 
masculin pluriel, lesquelles doit être masculin pluriel. (Le masculin l’emporte sur le féminin.) lesquels 

se base notre réflexion 

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qu’est-ce qui se basent? ».  
ATTENTION! Ce ne sont pas les principes et les conditions qui se basent sur notre réflexion, mais bien notre réflexion qui 
se base sur les principes et les conditions. Nous pouvons remplacer le sujet réflexion, qui est féminin singulier, par elle.  
base 

nous portent à croire 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qu’est-ce qui porte? ».  ATTENTION!  
Ce n’est pas la réflexion qui nous porte à croire…,  mais bien les principes et les conditions. Nous pouvons remplacer le 
sujet, qui est masculin pluriel, par ils.  portent 

seront fort heureux 
Ici, le mot forts est employé comme adverbe. On peut le remplacer par un autre adverbe, comme très : … seront très 
heureux… Comme adverbe, ce mot est toujours invariable.  fort 

au sein de Dans cette expression, qui veut dire à l’intérieur de, il faut écrire sein. 

  


