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Petit pas numéro 172 
 

Corrigez les erreurs dans le texte suivant.  
 

172.  Docteur Joyal étant blessé, tous ses rendez-vous de la semaine prochaine doivent être annulé. Quelque soit les tâches qu’elle a à accomplir   

  aujourd’hui, Marie-France doit réussir à contacter le plus de patients possibles et ce, même si cela implique qu’elle fasse du temps supplémentaire. 

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

 

Docteur Joyal étant blessé, tous ses rendez-vous de la semaine prochaine doivent être annulé. Quelque soit les tâches qu’elle a à accomplir aujourd’hui, Marie-

France doit réussir à contacter le plus de patients possibles et ce, même si cela implique qu’elle fasse du temps supplémentaire. 

Erreur corrigée Explications 

doivent être annulés 
Annulé est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui doit être 
annulé? »  tous ses rendez-vous  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  
annulés 

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). « Qui est-ce qui soient? » les tâches   
Tâches est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. quelles que 

Quelles que soient 
Il faut accorder le verbe avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui + le verbe ?»  
« Qui est-ce qui soit? » les tâches   
Le sujet peut être remplacé par le pronom elles. Ainsi, il faut écrire soient. 

le plus de patients possible Employé avec le plus, le moins, le mieux… possible est toujours invariable. 

possible, et ce, même L’expression et ce, dans le sens de et cela…, doit toujours être entourée de virgules. 

des heures supplémentaires 
Attention! Temps supplémentaire, overtime et surtemps sont des formes fautives que l’on doit remplacer par heures 
supplémentaires. 

  


