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Petit pas numéro 48 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

48. Veuillez noter qu’il reste environ quelque cent places pour assister au congrès national du mois d’avril. Nous vous rappelons que vous devez réserver à 

l’avance d’ici le 5 février prochain. Passée cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées. Ne tardez donc pas à nous poster le formulaire inclus 

dans le pamphlet ci-joint, accompagné d’un chèque au montant de 275 $. 

CORRECTION 

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

Veuillez noter qu’il reste environ quelque cent places pour assister au congrès national du mois d’avril. Nous vous rappelons que vous devez réserver à l’avance d’ici 
le 5 février prochain. Passée cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées. Ne tardez donc pas à nous poster le formulaire inclus dans le pamphlet ci-joint, 
accompagné d’un chèque au montant de 275 $. 

 
Erreur corrigée Explications 

qu’il reste environ OU quelque 
cent 

Attention aux pléonasmes! Environ  et quelque  sont deux adverbes qui veulent dire la même chose. On doit utiliser un ou 
l’autre, et non les deux en même temps. Note : quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est 
invariable! 

vous devez réserver d’ici 
Si on réserve quelque chose, c’est qu’on fait déjà l’action à l’avance. Réserver une place dans un restaurant, par exemple, 
c’est appeler pour dire à l’avance que nous serons là à un moment ultérieur. Ainsi, l’expression réserver en avance est 
incorrecte, puisqu’elle contient un pléonasme. Il faut seulement dire réserver. 

Passé cette date, les Ici, passé veut dire après (après cette date). En ce sens, il est toujours invariable. 

inclus dans le dépliant OU dans 
la brochure 

Le mot pamphlet est correctement employé seulement si on parle d’un écrit qui critique ou attaque avec violence quelqu’un 
ou quelque chose. Ce n’est pas le cas ici! Nous pouvons employer les mots dépliant ou brochure, selon la nature réelle du 
document qui est joint. N’hésitez pas à consulter un dictionnaire pour vous assurer du sens des mots que vous employez. 
(Notez que si vous choisissez le mot brochure, vous devez accorder ci-joint au féminin. ci-jointe.) 

d’un chèque de 275 $. Chèque au montant de est une forme fautive. Nous devons écrire seulement  un chèque de + le montant de celui-ci. 

 


