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Petit pas numéro 61 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

61. Il nous fait plaisir de vous annoncez que votre demande d’admission pour le programme en soins infirmiers a été accepté. Ainsi, vous débutez votre 

formation lundi le 9 septembre prochain.  

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

 

Il nous fait plaisir de vous annoncez que votre demande d’admission pour le programme en soins infirmiers a été accepté. Ainsi, vous débutez votre formation  

lundi le 9 septembre prochain. 

 

Erreur corrigée Explications 

Nous avons le plaisir 
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec le pronom il si celui-ci ne représente personne (il impersonnel). 
Nous pouvons écrire : C’est avec plaisir que nous vous annonçons… OU Nous avons le plaisir de vous annoncer… OU J’ai 
le plaisir de vous annoncer… 

de vous annoncer 
Attention! Le vous n’est pas ici le sujet du verbe annoncer.  On peut dire : « Nous avons le plaisir de vous vendre. ». Ainsi, 
nous constatons que le verbe doit être à l’infinitif.  annoncer 

a été acceptée 
Accepté est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été 
accepté? » votre demande  Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  acceptée 

Ainsi, vous débuterez votre 
Le temps de verbe employé n’est pas ici le bon. Ce n’est pas dans l’immédiat (tout de suite) que la formation débute, mais 
bien le 9 septembre prochain (plus tard dans le temps). Ainsi, le verbe doit être conjugué au futur, et non au présent. 

le lundi 9 septembre 
Attention! Cette erreur de syntaxe est très fréquente! Lorsque nous écrivons une date précédée du déterminant le, ce 
déterminant doit être placé devant le jour de la semaine, et non devant la date. 

 


