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Petit pas numéro 71 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

71.  Puisqu’il a constaté que les bénéfices de son entreprise ne cesse d’augmenter grâce au bon rendement de son personnel, ce directeur attribut depuis 

deux ans, un bonus annuel à chaque employés.  

CORRECTION 

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

Puisqu’il a constaté que les bénéfices de son entreprise ne cesse d’augmenter grâce au bon rendement de son personnel, ce directeur attribut depuis deux 

ans, un bonus annuel à chaque employés. 

Erreur corrigée Explications 

ne cessent d’augmenter* 
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui ne cesse d’augmenter? ».  

les bénéfices   Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  cessent 

ce directeur attribue 

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui attribut? ».  ce directeur   

Nous pouvons remplacer le sujet par il. Si nous allons voir dans le tableau de conjugaison du verbe attribuer, on constate 
que, comme tout verbe se terminant en er, attribuer s’écrit avec un e final à la 3e personne du singulier, et non avec 
un t.  attribue    

attribue, depuis deux ans, un 
Depuis deux ans est un complément de phrase, ou complément circonstanciel, qui vient s’introduire entre le verbe (attribue) 
et son complément direct (une prime). Dans ce cas, le complément de phrase doit être placé entre virgules. 

une prime annuelle à  
Le mot bonus est un anglicisme dans le sens de prime de rendement. En remplaçant le mot bonus par le mot prime, on ne 
doit pas oublier d’accorder le déterminant (une) et l’adjectif (annuelle) au féminin. 

à chaque employé Chaque est un déterminant singulier (on peut le remplacer, ici, par un, l’…). Ainsi, employé doit être écrit au singulier. 

 
  * Notez que, dans une phrase négative, le verbe cesser suivi d'un infinitif se construit seulement avec le signe de négation ne (sans le pas habituel). 


