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Petit pas numéro 32 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

32. Quelques sept cent personnes ont pris part, hier, à la manifestation contre l’augmentation des frais de scolarité. Les manifestants ont empruntés la  

14e avenue, puis la rue Masson, pour terminer leur marche au parc Montreuil, ou les organisateurs de l’événement ont prononcés un discours explosif. 

 

 

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

 
 
Quelques sept cent personnes ont pris part, hier, à la manifestation contre l’augmentation des frais de scolarité. Les manifestants ont empruntés la 14e avenue, puis 

la rue Masson, pour terminer leur marche au parc Montreuil, ou les organisateurs de l’événement ont prononcés un discours explosif. 

 
Erreur corrigée Explications 

Quelque sept Devant un chiffre, quelque est un adverbe et il est donc invariable. Truc : on peut le remplacer par environ. 

sept cents personnes 
Cent prend la marque du pluriel s’il répond aux deux conditions suivantes : 1- Il doit être multiplié (700 = 7 x 100)  2- Il doit 
être le dernier chiffre du nombre (sept cents, mais sept cent trois). 

ont emprunté 

Empruntés 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 empruntés? » 
Les manifestants À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les manifestants ont emprunté quoi?»  la 14e 
Avenue  Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable. emprunté 

la 14e Avenue 
Lorsqu’il y a un numéro d’avenue, avenue prend une majuscule. Il s’agit de la 14e rue qui porte le nom Avenue. Lorsque 
l’avenue porte un nom, alors le mot avenue prend une minuscule (ex. : avenue Lamarche). 

où les organisateurs 
Ou est une conjonction (mot lien) qui marque l’opposition, l’alternative, le choix… Truc : On peut le remplacer par ou bien. 
Quand on veut parler d’un lieu, comme c’est le cas ici, on doit plutôt employer le pronom ou l’adverbe où. 

ont prononcé 

Prononcés 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 prononcés? » 
les organisateurs À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les organisateurs ont prononcé quoi?»  un 
discours explosif  Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable. prononcé 

 


