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Petit pas numéro 24 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

24. 450 personnes ont assistées, hier, à la réunion du conseil municipal concernant la fluoration possible, par la ville, de l’eau potable. À l’issue du débat 

provoqué par cette question, les dirigants ont annoncé un référendum. Celui-ci a lieu le mois prochain. 

 

 

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

 
 

450 personnes ont assistées, hier, à la réunion du conseil municipal concernant la fluoration possible, par la ville, de l’eau potable. À l’issue du débat provoqué par 
cette question, les dirigants ont annoncé un référendum. Celui-ci a lieu le mois prochain. 

 
Erreur corrigée Explications 

Quatre cent cinquante personnes 
Comme 450 est un nombre complexe qui ne répond pas à d’autres règles sur l’écriture des nombres, nous l’écrivons 
habituellement en chiffres. Or, nous ne pouvons pas commencer une phrase par un chiffre. C’est pour cette raison que l’on 
doit écrire ici ce nombre en lettres. 

personnes ont assisté 

Assisté 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 assisté? » 
Quatre cent cinquante personnes  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Quatre cent cinquante personnes 
ont assisté quoi? qui? »  Il n’y a pas de COD, alors le participe passé est invariable  assisté  (Il est vrai que l’on peut 
dire « Quatre cent cinquante personnes ont assisté à quoi? À une réunion  Attention! À quoi amène un COI et non un 
COD). 

par la Ville 
Ici, on ne parle pas de la ville elle-même, mais bien de l’administration de celle-ci (des gens qui dirigent celle-ci). En ce 
sens, on doit écrire le mot ville avec une majuscule.  Ville 

les dirigeants Rien de mieux qu’un dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot. Ne vous en passez pas! 

Celui-ci aura lieu le 
Attention d’employer les bons temps de verbe! L’action aura lieu le mois prochain, donc dans le futur. Le verbe doit ainsi 
être conjugué au futur, et non au présent.  aura 

 


