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Petit pas numéro 63 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

63. Nos produits biologiques sont très en demande. Nous recevons de plus en plus de commandes provenant des quatres coins du monde.  Nous sommes 

fiers de constater que les 175 000 $ que nous avons investis pour agrandir nos installations nous a permis d’accroître notre production annuelle de 42 %, 

ce qui a eu comme conséquence directe l’embauche d’une cinquantaine de nouveaux employés. 

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

 

Nos produits biologiques sont très en demande. Nous recevons de plus en plus de commandes provenant des quatres coins du monde.  Nous sommes fiers de 

constater que les 175 000 $ que nous avons investis pour agrandir nos installations nous a permis d’accroître notre production annuelle de 42 %, ce qui a eu comme 

conséquence directe l’embauche d’une cinquantaine de nouveaux employés. 

Erreur corrigée Explications 

sont très demandés 
L’expression en demande est un anglicisme que l’on doit remplacer par recherché ou demandé. Demandé devient donc ici 
un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont demandé? » nos 
produits  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  demandés 

des quatre coins Le chiffre quatre est toujours invariable. 

que nous avons investi 

Investis est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le 
verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avons investi? » 
nous  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons investi quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de 
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Nous avons investi combien? », puisque le complément est un montant 
d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et non à un 
COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  investi 

nous ont permis d’accroître 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a permis? ».les 175 000 $  
Nous pouvons remplacer le sujet par le pronom personnel ils. Ainsi, le verbe doit s’accorder à la troisième personne du 
pluriel.  ont 

 


