Petit pas numéro 109
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
109. Pour la levée de fonds des paniers de Noël, des cadeaux, nous en avons emballés des centaines. Nous avons travaillé très forts, et nos efforts ont
permis d’amasser plus de douze milles $.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Pour la levée de fonds des paniers de Noël, des cadeaux, nous en avons emballés des centaines. Nous avons travaillé très forts, et nos efforts ont
permis d’amasser plus de douze milles $.
Erreur corrigée
Pour la collecte de fonds
nous en avons emballé

Nous avons travaillé très fort

plus de douze mille
de douze mille dollars
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Explications
L’expression levée de fonds est une forme fautive que l’on doit remplacer par collecte de fonds.
Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en (COD)
représente (ici, le mot cadeaux) et que celui-ci est placé devant le verbe.  emballé
Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que fort est un
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, fort peut également être un adverbe. Ici, fort
ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (travailler). Il nous dit comment nous avons travaillé. Un mot qui qualifie un
verbe est un adverbe et il est donc invariable.  fort
Le mot mille, lorsqu’il représente le nombre, est toujours invariable (Cette voiture m’a coûté douze mille dollars.). Par contre,
le nom mille, qui représente une mesure de distance, est, quant à lui, variable (J’ai parcouru douze milles à pied.).
Si le montant est écrit en lettres, l’unité monétaire s’écrit en lettres et non en symbole. On peut donc écrire 12 000 $,
12 000 dollars ou douze mille dollars.
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