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Petit pas numéro 38 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

38. Les vacances estival sont l’occasion de se ressourcer, de faire le plein d’énergie et de libérer notre tête des tracas et du stress que peuvent nous 

occasionner notre vie professionelle. Encore faut-il être capable de « décrocher » complètement… Un survol des emails ou de la boîte vocal est parfois 

si tentant! 

 

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

 
 
Les vacances estival sont l’occasion de se ressourcer, de faire le plein d’énergie et de libérer notre tête des tracas et du stress que peuvent nous occasionner notre 

vie professionelle. Encore faut-il être capable de « décrocher » complètement… Un survol des emails ou de la boîte vocal est parfois si tentant! 

 
Erreur corrigée Explications 

Les vacances estivales 
Estival est un adjectif qui nous dit comment sont les vacances. Le nom vacances est féminin pluriel, alors l’adjectif qui le 
qualifie doit lui aussi être féminin pluriel.  estivales 

que peut nous 

Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui 
peuvent? » Notre réflexe premier nous porte à dire qu’il s’agit des tracas et du stress. Attention! Est-ce bien les tracas et le 
stress qui peuvent nous occasionner une vie professionnelle? N’est-ce pas plutôt la vie professionnelle qui peut nous 
occasionner des tracas et du stress? Il faut faire attention aux sujets inversés. Pour ne pas faire d’erreur, il est donc 
important de toujours vérifier si le sujet que l’on trouve est bien celui qui fait l’action du verbe. « Qui est-ce qui peuvent? » 
 notre vie professionnelle  On peut remplacer le sujet, qui est féminin singulier, par le pronom personnel elle. Ainsi, on 
doit écrire peut. 

notre vie professionnelle 
Aviez-vous détecté l’erreur d’orthographe? Attention de bien vérifier les mots syllabe par syllabe pour pouvoir déceler les 
lettres manquantes… 

Un survol des courriels Email (ou e-mail) est un anglicisme que l’on doit remplacer par courriel ou courrier électronique. 

la boîte vocale 
Vocal est un adjectif qui nous dit comment est la boîte. Le nom boîte est féminin singulier, alors l’adjectif qui le qualifie doit 
lui aussi être féminin singulier.  vocale 

 


