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Petit pas numéro 6 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

6. Il nous fait plaisir de vous informez que votre candidature a été retenu pour le poste de secrétaire. Ainsi, vous devez vous présentée à nos bureaux le 

7 Novembre prochain, à 14 h 30, pour l’entrevue d’embauche. Si cette date ne vous convient pas, veuillez rejoindre Mme Julie Mercure au 450 667-0987, 

extension 345. 

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

 
 
Il nous fait plaisir de vous informez que votre candidature a été retenu pour le poste de secrétaire. Ainsi, vous devez vous présentée à nos bureaux le 7 Novembre 

prochain, à 14 h 30, pour l’entrevue d’embauche. Si cette date ne vous convient pas, veuillez rejoindre Mme Julie Mercure au 450 667-0987, extension 345. 

 
Erreur corrigée Explications 

Nous avons le plaisir 
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec le pronom impersonnel  il. Nous pouvons écrire : C’est 
avec plaisir que nous vous informons… ou Nous avons le plaisir de vous informer… 

de vous informer 
Attention! Ici, vous n’est pas le sujet! Le verbe doit être écrit à l’infinitif. On peut dire : « Nous avons le plaisir de 
vous vendre… ». Donc, le verbe se termine par er et non par ez. 

votre candidature a été retenue 
Retenu est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-
ce qui a été retenu? » votre candidature  Le sujet est féminin singulier, donc retenu doit être féminin 
singulier. retenue 

vous devez vous présenter 
Le verbe doit être écrit à l’infinitif. On peut dire : « Vous devez vous rendre… », alors qu’on ne peut pas dire : 
« Vous devez vous rendu…». Donc, le verbe se termine par er et non par é. 

le 7  novembre Les mois s’écrivent avec une minuscule, à moins de commencer la phrase, bien entendu. 

veuillez joindre 
Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint. En ce sens, rejoindre est employé de 
manière fautive. 

poste 345 Extension est un anglicisme que l’on doit remplacer par poste. 

 


