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Petit pas numéro 22 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

22. Tel que convenu, les procès verbals que j’ai dus corriger en urgence hier ont été envoyés aux directeurs par courrier recommandé en fin d’après-midi. Je 

leurs ai aussi transmis l’ordre du jour de la réunion mensuelle par email ce matin. 

 

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

 
 

Tel que convenu, les procès verbals que j’ai dus corriger en urgence hier ont été envoyés aux directeurs par courrier recommandé en fin d’après-midi. Je leurs ai 
aussi transmis l’ordre du jour de la réunion mensuelle par e-mail ce matin. 

 
Erreur corrigée Explications 

Comme il a été convenu 
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été 
convenu. 

les procès-verbaux 
1- L’orthographe de ce mot prend un trait d’union. 
2- Le pluriel de verbal est verbaux. 

que j’ai dû corriger 

Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (corriger). 
Le PPA suivi d’un verbe à l’infinitif s’accorde avec le COD, si celui-ci est placé avant le verbe, et SI le COD fait l’action du 
verbe à l’infinitif. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui ai dû 
corriger? »  j’  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « J’ai dû corriger quoi? » (Notez bien que l’on doit inclure le 
verbe à l’infinitif dans la question.)  les procès-verbaux  Le COD est placé avant le verbe. Il nous reste à déterminer si 
celui-ci fait l’action du verbe à l’infinitif. Est-ce les procès-verbaux (COD) qui font l’action de corriger (verbe à l’infinitif)? Non! 
Ainsi, le PPA ne s’accorde pas dû   Note : Le participe passé du verbe devoir s’écrit avec un accent circonflexe sur le u, 
sauf s’il prend la marque du pluriel ou du féminin (dû, mais due, dus, dues). 

Je leur ai aussi 
Attention, le leur pronom (qui remplace quelque chose dans la phrase et qui est placé entre un verbe et son sujet) ne prend 
pas la marque du pluriel. Leur est déjà, dans ce cas, pluriel, puisqu’au singulier, on écrirait plutôt lui (ex. : Je lui ai aussi 
transmis l’ordre du jour…). Truc : Si on peut remplacer le pronom leur par lui, alors leur ne prend pas de s. 

par courriel ce E-mail est un anglicisme. Il faut dire courriel ou courrier électronique. 

 


