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Petit pas numéro 58 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

58.  Mr. Carl Béchard, président, vient d’annoncer la perte de deux importants contrats. Chacun des directeurs devront revoir leur budget pour éviter 

d’importante perte financière. À l’annonce de cette nouvelle, plusieurs employés espèrent forts qu’ils ne seront pas mis à pied. 

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

 

Mr. Carl Béchard, président, vient d’annoncer la perte de deux importants contrats. Chacun des directeurs devront revoir leur budget pour éviter d’importante perte 

financière. À l’annonce de cette nouvelle, plusieurs employés espèrent forts qu’ils ne seront pas mis à pied. 

Erreur corrigée Explications 

M. Carl Béchard Mr. est l’abréviation du mot anglais mister. En français, M. est l’abréviation correcte du mot monsieur. 

chacun des directeurs devra 

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui devront? ». Attention! Le 
sujet n’est pas les directeurs, mais bien chacun (chaque directeur pris séparément). Ainsi, le verbe s’accorde à la troisième 
personne du singulier.  devra 

revoir son budget 

Chaque directeur devra revoir SON propre budget. Le leur serait correctement employé si la phrase était construite avec un 
sujet pluriel (ils ou elles = leur ou leurs, il ou elle = son, sa ou ses). Exemple : Les directeurs devront revoir leur(s) 
budget(s). La directrice devra revoir son (ses) budget(s). 

d’importantes pertes financières 
Le sens de la phrase nous indique qu’il y aura beaucoup de pertes financières et non une seule. Notez aussi que s’il n’y 
avait qu’une seule perte, le déterminant employé devant importante aurait été une et non d’ (des). Ainsi, le bloc complet 
(adjectif, nom, adjectif) doit être au pluriel.  d’importantes pertes financières 

espèrent fort qu’ils ne seront 
Fort n’est pas ici employé comme un adjectif, puisqu’il ne qualifie pas un nom, mais bien le verbe espérer (les employés 
espèrent comment?  fort). Un mot qui qualifie un verbe est un adverbe. L’adverbe est invariable, donc fort est ici  
invariable.  fort 

 


