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Petit pas numéro 8 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 
8. Magali a mise de l’ordre dans les dossiers; elle a classée les factures dans les chemises oranges et les relevés de compte dans les jaune.  

 

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

 
 

Magali a mise de l’ordre dans les dossiers; elle a classée les factures dans les chemises oranges et les relevés de compte dans les jaune.  

 
Erreur corrigée Explications 

Magali a mis de l’ordre 

Mise est un PPA qui doit s’accorder 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 a mis? »  Magali 
« Magali a mis qui? quoi? »  de l’ordre dans les dossiers  Comme le COD est placé après le verbe, le 
participe passé mis ne s’accorde pas, donc mis.  

elle a classé les factures 

Classée est un PPA qui doit s’accorder 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 a classé? »  elle 

« Elle a classé qui? quoi? »  les factures  Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé 
classé ne s’accorde pas, donc classé. 

les chemises orange Une couleur qui vient d’un objet (ici, le fruit) est invariable, orange. 

les relevés de comptes 
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend qu’on fait le relevé 
de plusieurs comptes, donc comptes. Par contre, si, dans le contexte, on mentionne qu’on a seulement UN 
compte, relevé de compte serait aussi accepté. 

dans les jaunes 
Un adjectif de couleur « simple » prend la marque du pluriel. Ici, ce sont les chemises qui sont jaunes, donc 
jaunes. 

 


