
Petit pas numéro 40 www.guideenfin.com 

Petit pas numéro 40 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

40. À chaque jour, un représentant est disponible pour vous rencontrer dans le confort de votre domicile et ce, sans aucun frais. Quelque soit votre salaire, il 

saura trouver le forfait qui répondra à vos besoins. Profitez dès maintenant de ce service en signalant le 1 888-345-6789 ou en complétant le formulaire 

ci-joint. 

 

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

 
 
À chaque jour, un représentant est disponible pour vous rencontrer dans le confort de votre domicile et ce, sans aucun frais. Quelque soit votre salaire, il saura 
trouver le forfait qui répondra à vos besoins. Profitez dès maintenant de ce service en signalant le 1 888-345-6789 ou en complétant le formulaire ci-joint. 
 

 
Erreur corrigée Explications 

Chaque jour, un représentant 
Les expressions chaque jour, tous les jours et chaque fois ne doivent pas être précédées de à (Je passe par ce parc tous 
les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici.). 

domicile, et ce, sans L’expression et ce doit toujours être entourée de virgules. 

sans aucuns frais 
Le mot frais, dans le sens d’un montant versé, est un nom qui s’emploie toujours au pluriel. Le déterminant aucun, quant à 
lui, ne s’emploie au pluriel que devant un nom qui n’a pas de singulier, comme frais. Ainsi, on doit écrire aucuns frais. 

Quel que soit votre salaire 
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder 
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » votre salaire   
Salaire est un nom masculin singulier, donc le mot quel doit être lui aussi masculin singulier. Quel que 

service en composant le (ou en 
faisant le) 

Signaler un numéro de téléphone est une forme fautive que l’on doit remplacer par faire un numéro ou composer un 
numéro. 

ou en remplissant le formulaire 
Attention! On ne complète pas un formulaire (il est déjà complet, on n’a pas à y ajouter de sections), on ne fait que remplir 
celui-ci en écrivant dans les cases ou sur les lignes conçues à cet effet. 

 


