Petit pas numéro 11
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
11. J’ai commandé quelques deux cent chemises pour arrivé à vous présentez un bureau bien organiser, madame!

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
J’ai commandé quelques deux cent chemises pour arrivé à vous présentez un bureau bien organiser, madame!
Erreur corrigée
quelque deux cents chemises
deux cents chemises
pour arriver à vous présenter
pour arriver à vous présenter
un bureau bien organisé
Madame!
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Explications
Quelque devant un nombre est un adverbe. On peut le remplacer par environ, à peu près. Il est donc invariable.
Cent prend la marque du pluriel dans un nombre s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (2x100). 2- Il doit
terminer le nombre. Les deux conditions sont ici respectées, donc deux cents. Notez que 200, en chiffres, aurait aussi pu
être accepté.
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : on peut dire pour vendre… c’est donc un verbe
à l’infinitif, arriver.
Ici, le vous devant le verbe n’est pas son sujet; il ne fait pas l’action du verbe : pour présenter à vous… Vous est le COI du
verbe. De plus, pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : on peut dire pour arriver à vous
vendre… donc présenter.
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : on peut dire un bureau vendu… c’est donc un
PPS qu’on doit accorder avec le sujet. S = ? + V  « Qui est-ce qui est organisé? »  un bureau (sujet singulier pluriel),
donc organisé.
Lorsqu’on s’adresse directement à la personne, on doit mettre le titre de civilité (madame) avec une lettre majuscule.
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