
Petit pas numéro 80 www.guideenfin.com 

Petit pas numéro 80 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  
 

80.  Les citrouilles s’illuminent à l’aube. Les fantômes et les chauve-souris décore la façade des maisons. Sorcières, clowns et vampires se croisent dans les 

rues à la recherche de friandises. Quel soirée excitante que celle de l’halloween! 

CORRECTION 

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

Les citrouilles s’illuminent à l’aube. Les fantômes et les chauve-souris décore la façade des maisons. Sorcières, clowns et vampires se croisent dans les rues 

à la recherche de friandises. Quel soirée excitante que celle de l’halloween! 

Erreur corrigée Explications 

s’illuminent au crépuscule 
Attention au choix des mots. L’aube désigne le moment où le soleil se lève, tandis que le crépuscule fait référence à l’instant 
où il se couche. 

et les chauves-souris 
Lorsqu’un nom composé est formé de deux noms (ici chauve et souris), les deux noms prennent généralement la marque 
du pluriel.  chauves-souris 

chauves-souris décorent 
Il faut accorder le verbe correctement en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui décore? »  les 
fantômes et les chauves-souris  On peut remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par le pronom personnel ils. Ainsi, on 
doit écrire décorent. 

le devant des maisons 
Il est important de s’assurer de la justesse des mots que nous choisissons… On doit utiliser le mot façade uniquement 
lorsqu’on parle du devant d’un immeuble de grande dimension. Pour une maison, on parlera plutôt du devant  et, pour un 
magasin ou une boutique, de la devanture.  

Quelle soirée excitante 
Quel est ici un déterminant exclamatif qui détermine le nom soirée. Comme soirée est un nom féminin singulier, le 
déterminant qui le précède doit lui aussi être féminin singulier.  Quelle 

que celle de l’Halloween Les noms de fêtes s’écrivent avec une majuscule (Pâques, Noël, Halloween…). 

 


