Petit pas numéro 128
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
128. Chaque bouquet commandé devait contenir 5 lys ivoires et 10 marguerites roses bonbons. Hors, lors de la livraison des fleurs, nous avons constaté que
deux des trente bouquets avaient été composé avec des marguerites incarnat.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Chaque bouquet commandé devait contenir 5 lys ivoires et 10 marguerites roses bonbons. Hors, lors de la livraison des fleurs, nous avons constaté que
deux des trente bouquets avaient été composé avec des marguerites incarnat.
Erreur corrigée
5 lys ivoire

Explications
Lorsqu’une couleur prend origine dans un nom commun, celle-ci est invariable (des chandails orange, des lèvres cerise, des
manteaux marron). L’adjectif de couleur ivoire vient de la couleur de l’ivoire, matière qui compose les défenses de
l’éléphant. Cet adjectif est donc invariable. * Notez que l’on peut écrire lys ou lis.

10 marguerites rose bonbon

Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert).

Or, lors de la livraison

Attention! Hors veut dire à l’extérieur de… en dehors de… Ici, il fallait plutôt écrire Or, qui veut dire cependant…, cela dit…

avaient été composés

Composé est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui avaient été
composé? »  deux des trente bouquets Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.
 composés

des marguerites incarnates

Incarnat est un adjectif de couleur simple qui s’accorde en genre et en nombre. Ce mot existe seulement pour décrire une
couleur d’un rouge vif. Ici, incarnat qualifie les marguerites. Comme le nom marguerites est féminin pluriel, l’adjectif incarnat
doit lui aussi être féminin pluriel.  incarnates
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