Petit pas numéro 121
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
121. En ce jour d’élections, à partir de la liste de numéro de téléphone qu’on lui a donné, Martine doit rejoindre le plus de citoyens possibles afin de
leur rappeler l’importance d’aller voter, et ce, quelque soit leur allégeance politique.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
En ce jour d’élections, à partir de la liste de numéro de téléphone qu’on lui a donné, Martine doit rejoindre le plus de citoyens possibles afin de
leur rappeler l’importance d’aller voter, et ce, quelque soit leur allégeance politique.
Erreur corrigée
la liste de numéros de

Explications
Le nom liste amène automatiquement un complément du nom pluriel, car si on parle de liste, c’est qu’il y a plusieurs
numéros.

qu’on lui a donnée

Donné 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 a donné? » on À partir du
sujet, il faut ensuite trouver le COD. « On a donné quoi? »  la liste Comme le COD est placé avant le verbe, le participe
passé s’accorde avec celui-ci. Liste est féminin singulier, donc le participe passé doit lui aussi être féminin singulier. 
donnée

Martine doit joindre

Attention! Cette erreur est extrêmement fréquente! Il faut bien faire la distinction entre les verbes rejoindre et joindre.
Rejoindre implique qu’on se déplace physiquement vers quelqu’un. Or, lorsqu’on appelle quelqu’un, on ne le rejoint pas
physiquement, on le joint (on entre en communication avec lui). Nous rejoignons un ami au cinéma, mais nous le joignons
par téléphone.

le plus de citoyens possible

Employé avec le plus, le moins, le mieux… possible est toujours invariable.

quelle que soit leur

Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » leur allégeance
Allégeance est un nom féminin singulier, donc le mot quel doit être lui aussi féminin singulier. quelle que
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