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Petit pas numéro 57 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

57. 10 minutes avant le début de la réunion, Martine a réalisé que ni l’ordre du jour, ni le compte rendu de la réunion précédente n’avait été photocopié pour 

les participants. Elle a rapidement corrigé cet oubli, puis elle a pris le temps de s’assurer que les stylos, les tablettes de papier et le café, avaient bien été 

disposés dans la salle de réunion. 

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

 

10 minutes avant le début de la réunion, Martine a réalisé que ni l’ordre du jour, ni le compte rendu de la réunion précédente n’avait été photocopié pour les 

participants. Elle a rapidement corrigé cet oubli, puis elle a pris le temps de s’assurer que les stylos, les tablettes de papier et le café, avaient bien été disposés dans 

la salle de réunion. 

Erreur corrigée Explications 

Dix minutes avant On ne peut pas commencer une phrase par un nombre écrit en chiffres. Ainsi, on doit écrire celui-ci en lettres. 

ni l’ordre du jour ni le compte 
Il n’y a pas de virgule entre deux éléments séparés par la conjonction ni. L’ajout de la virgule se fait seulement lorsqu’il y a 
plus de deux éléments (ex. : Nous ne retrouvons ni le chèque, ni la facture, ni le bon de commande.) 

n’avaient été photocopiés 

L’accord du verbe avec des sujets unis par la conjonction ni se fait généralement au pluriel, même si les deux sujets sont au 
singulier. Après avoir accordé le verbe avait au pluriel (avaient) nous devons accorder correctement le participe passé 
photocopié. Photocopié est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce 
qui avaient été photocopié? » l’ordre du jour et le compte rendu  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé 
doit être masculin pluriel.  photocopiés 

les blocs de papier (ou blocs-
notes) 

Tablette est une impropriété dans le sens de bloc de papier ou de bloc-notes. 

et le café avaient bien été 
Attention! On ne doit jamais séparer un verbe de son sujet par une seule virgule. Ici, le verbe (avaient été disposés) est 
séparé de son sujet (les stylos, les blocs de papier et le café) par la virgule placée entre les mots café et avaient. 

 


