Petit pas numéro 123
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
123. Suite à la levée de fonds du mois dernier, nous sommes heureux de vous annoncez que les 12 450 $ que nous avons amassés permettront la
rénovation complète du parc. Les travaux débuteront le 3 Juin prochain.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Suite à la levée de fonds du mois dernier, nous sommes heureux de vous annoncez que les 12 450 $ que nous avons amassés permettront la
rénovation complète du parc. Les travaux débuteront le 3 Juin prochain.
Erreur corrigée
À la suite de la…

Explications
Dans le corps d’un texte, tout comme dans une formule d’introduction à une lettre, il faut remplacer l’expression suite à par
une formule adaptée au reste de la phrase. Ici, l’expression à la suite de convient très bien. En d’autres circonstances, nous
pourrions remplacer suite à par les formules suivantes, selon les besoins : comme suite à, en réponse à, à cause de, en
conséquence de…

la collecte de fonds

Levée de fonds est un anglicisme que l’on doit remplacer par collecte de fonds ou campagne de financement.

de vous annoncer

Attention! Ici, vous n’est pas le sujet! Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci
par vendre/vendu. Ici, nous pouvons dire : « … de vous vendre ». Ainsi, nous avons la certitude que le verbe est à l’infinitif.
Nous devons donc écrire annoncer.

que nous avons amassé

Amassés 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 avons amassés? »
nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons amassé quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Nous avons amassé combien? », puisque le complément est un montant
d’argent (12 450 $), une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et
non à un COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  amassé

le 3 juin prochain

Les noms des mois s’écrivent avec une minuscule.
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