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Petit pas numéro 16 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

16. J’ai discuté avec plusieurs spécialistes durant le congrès que j’ai participé la semaine passée. Je peux affirmé que le bonheur que m’a apportés ces 

rencontres sont immense. 

 

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

 
 

J’ai discuté avec plusieurs spécialistes durant le congrès que j’ai participé la semaine passée. Je peux affirmé que le bonheur que m’a apportés  
ces rencontres sont immense. 

 
Erreur corrigée Explications 

le congrès auquel j’ai 
Ici, il y a utilisation du mauvais pronom.  J’ai participé à quoi?  au congrès  Comme la question à poser pour trouver le 
complément du verbe est à quoi, le pronom qui lie le complément au verbe doit être auquel. 

Je peux affirmer 
Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci par vendre/vendu. Ici, nous pouvons 
dire : « Je peux vendre… ». Ainsi, nous avons la certitude que le verbe est à l’infinitif. Nous devons donc écrire affirmer. 

le bonheur que m’ont 

Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui a 
apportés? » Notre réflexe premier nous porte à dire qu’il s’agit du bonheur. Attention! Est-ce bien le bonheur qui a apporté 
ces rencontres? N’est-ce pas plutôt ces rencontres qui ont apporté le bonheur? Il faut faire attention aux sujets inversés. 
Pour ne pas faire d’erreur, il est important de toujours vérifier si le sujet que l’on trouve est bien celui qui fait l’action du 
verbe. « Qui est-ce qui a apporté? »  ces rencontres  On peut remplacer le sujet, qui est féminin pluriel, par le pronom 
personnel elles. Ainsi, on doit écrire ont. 

que m’ont apporté 

Apportés 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 ont apportés? » 
ces rencontres  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ces rencontres ont apporté quoi? »  le bonheur  
Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom bonheur est masculin singulier, 
alors le participe passé doit lui aussi être masculin singulier. apporté 

rencontres est immense 
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui sont 
immense? »  le bonheur   On peut remplacer le sujet, qui est masculin singulier, par le pronom personnel il. Ainsi, on doit 
écrire est. 

 


