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Petit pas numéro 96 
 

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.  

96. Il est important que les renseignements que vous avez fourni soit à jour. Si ces renseignements ont changés, veuillez communiquer avec un représentant 

en fond commun de placement de votre succursale ou signalez le 1 800 345-6789, extension 34, pour nous faire part des modifications à apporter à 

votre dossier. 

CORRECTION 

* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée. 
 
Il est important que les renseignements que vous avez fourni soit à jour. Si ces renseignements ont changés, veuillez communiquer avec un représentant en fond 

commun de placement de votre succursale ou signalez le 1 800 345-6789, extension 34, pour nous faire part des modifications à apporter à votre dossier. 

Erreur corrigée Explications 

avez fournis 

Fourni 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 avez fourni? »  vous  À partir du sujet, il 
faut ensuite trouver le COD. « Vous avez fourni quoi?» les renseignements   Comme le COD est placé avant le verbe, on accorde le 
participe passé avec celui-ci. Renseignements est masculin pluriel, donc le participe passé doit lui aussi être masculin pluriel.  
fournis 

fournis soient 
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question « Qui est-ce qui + le verbe ».  « Qui est-ce qui 
soit? »  les renseignements  On peut remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par le pronom personnel ILS. Ainsi, on 
doit écrire soient. 

ont changé 

Changé 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 ont changé? »  ces renseignements À 
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ces renseignements ont changé quoi? qui?»  Comme il n’y a pas de COD, le participe 
passé est invariable.  changé 

en fonds communs 
Le nom fonds, lorsqu’il représente un capital, est toujours au pluriel (un fonds commun de placement). Logiquement, un 
représentant représente plusieurs fonds, et non un seul. Ainsi, l’adjectif commun doit, ici, être au pluriel (en fonds communs 
de placement). 

ou  composez le Signaler est une forme fautive dans le sens de composer ou de faire un numéro de téléphone. 

poste 34 Extension est un anglicisme au sens de poste (téléphonique). 

 


