Petit pas numéro 117
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
117. À chaque matin, Jasmine consulte les offres d’emploie afin de dénicher enfin le poste qu’elle convoite depuis plus d’un ans. Elle espère quitter son
emploi actuelle pour travailler dans une entreprise Québécoise plus soucieuse du bien être de ses employés.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
À chaque matin, Jasmine consulte les offres d’emploie afin de dénicher enfin le poste qu’elle convoite depuis plus d’un ans. Elle espère quitter son emploi actuelle
pour travailler dans une entreprise Québécoise plus soucieuse du bien être de ses employés.
Erreur corrigée

Explications

Chaque matin

Lorsque l’expression indique une période (chaque matin, chaque jour, chaque semaine…), il faut éviter d’utiliser un à
devant. L’usage du à devant cette expression est vieilli.

les offres d’emploi

Attention de ne pas confondre le nom emploi (un emploi) avec le verbe employer (il emploie, j’emploie)!

plus d’un an

Notez que, malgré la logique, le nom qui suit l’expression plus d’un est toujours singulier. Puisque le nom an est plus
souvent utilisé au pluriel qu’au singulier (vingt ans, trois ans…), notre cerveau peut avoir tendance à oublier que sa graphie
originale ne prend pas de s.

son emploi actuel

Actuelle est un adjectif qui qualifie comment est l’emploi. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Emploi est masculin singulier, donc actuelle doit lui aussi être masculin singulier.  actuel

entreprise québécoise

Contrairement au nom (ex. : Une Québécoise à Paris), l’adjectif s’écrit avec une minuscule. Ici, québécoise est un adjectif
qui qualifie le nom entreprise (fém. sing.).

du bien-être de

Le nom bien-être, dans le sens de contentement, satisfaction, plaisir, s’écrit avec un trait d’union.
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