Petit pas numéro 100*
* Phrase rédigée par madame Louise Veillette, d’Upton, dans le cadre du concours Soyez l’auteur(e) de la phrase du 100e exercice hebdomadaire!

Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
100. Le pommiculteur m’a assuré qu’il n’y a aucun frais pour accéder au verger. Je peux donc prédire à l’avance qu’il y aura du monde sur place étant donné la
température prévue le weekend prochain! Le comité organisateur souhaite que l’aquareliste immortalise cet évènement. De plus, l’activité en soirée promet
d’être sous un ciel constellé d’étoiles! Quoi que, selon les prévisions météorologiques, il pourraient y avoir quelques bourrasques de vent.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Le pommiculteur m’a assuré qu’il n’y a aucun frais pour accéder au verger. Je peux donc prédire à l’avance qu’il y aura du monde sur place étant donné la
température prévue le weekend prochain! Le comité organisateur souhaite que l’aquareliste immortalise cet évènement. De plus, l’activité en soirée promet
d’être sous un ciel constellé d’étoiles! Quoi que, selon les prévisions météorologiques, il pourraient y avoir quelques bourrasques de vent.

Erreur corrigée
Le pomiculteur

Explications
Avez-vous détecté cette erreur? N’hésitez pas à valider l’orthographe d’un mot dans le dictionnaire!

a aucuns frais

Attention! Le mot frais est un nom pluriel. Ainsi, dans cette expression, aucun est toujours pluriel. aucuns frais

donc prédire à l’avance

Les expressions prédire à l’avance et prévoir à l’avance sont des pléonasmes, des formes fautives.

que l’aquarelliste

Avez-vous détecté cette erreur? Attention à l’orthographe des mots!
Le verbe consteller veut dire rempli d’étoiles, d’astres. Ainsi, l’expression constellé d’étoiles est un pléonasme, une forme
fautive.
Ici, on veut dire Cependant… Malgré que… Sauf que… En ce sens, il faut écrire quoique, en un mot.
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qu’est-ce qui pourraient? ».  il Le
pronom il est singulier. Ainsi, on doit écrire pourrait.
Le nom bourrasque désigne un coup de vent. Ainsi, l’expression bourrasque de vent est un pléonasme, une forme fautive.

ciel constellé d’étoiles
Quoique, selon les
il pourrait
quelques bourrasques de vent
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