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Petit pas numéro 2 
 

Corrigez les erreurs qui sont soulignées dans la phrase suivante et assurez-vous d’avoir la justification exacte.  
 

2. Maryse est allé rencontré la nouvelle agente de bureau au 3ième étage; elle a trouvée qu’elle était surchargée de travaille. 
 
 

 

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

 
 

Maryse est allé rencontré la nouvelle agente de bureau au 3ième étage; elle a trouvée qu’elle était surchargée de travaille. 

 
 

Erreur corrigée Explications 

Maryse est allée rencontrer 
Le verbe allé est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce 
qui est allé? » Maryse  Le sujet est féminin singulier, donc allé doit être féminin singulier, allée. 

Maryse est allée rencontrer 
Le verbe doit être écrit à l’infinitif. Pour le confirmer, on peut utiliser le truc de le remplacer par vendre/vendu. On 
peut dire : « Maryse est allée vendre… », alors qu’on ne peut pas dire : « Maryse est allée vendu…». Donc, le 
verbe se termine par er et non par é, rencontrer.  

au 3e étage 
L’abréviation correcte du suffixe ième (troisième) est e en exposant. Notez aussi qu’il aurait été plus juste 
d’écrire troisième en lettres, comme le chiffre est inférieur à seize. 

elle a trouvé 

Trouvée 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 a 
trouvée? » elle 
À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Elle a trouvé quoi? » qu’elle était surchargée… Comme le COD 
est placé après le verbe, trouvé ne s’accorde pas, donc trouvé. 

surchargée de travail 
Ici, ce n’est pas le verbe travailler, car on ne peut pas le conjuguer : surchargée de travaillons, surchargée de 
travaillez, etc. Il s’agit plutôt du nom, car il est précédé d’un déterminant (de) et qu’on peut le remplacer par un 
autre nom tel que boulot, ouvrage, etc. L’orthographe du nom est travail. 

 


