Petit pas numéro 135
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
135. Il reste environ quelque deux cent billets pour assister au spectacle bénéfice du 15 décembre prochain. Nous vous rappelons que vous devez
réserver votre siège à l’avance d’ici le 20 novembre. Passée cette date, les places restantes seront offertes à la population.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Il reste environ quelque deux cent billets pour assister au spectacle bénéfice du 15 décembre prochain. Nous vous rappelons que vous devez réserver votre siège à
l’avance d’ici le 20 novembre. Passée cette date, les places restantes seront offertes à la population.
Erreur corrigée
Il reste environ OU quelque deux

Explications
Attention aux pléonasmes! Environ et quelque sont deux adverbes qui veulent dire la même chose. On doit utiliser un ou
l’autre, et non les deux en même temps. Note : quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est
invariable!

deux cents billets

Cent prend la marque du pluriel dans un nombre seulement s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex. deux
cents = 2 x cent). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre-cents, mais quatre-cent-deux). Ici, les deux conditions sont
respectées, donc cent prend la marque du pluriel.  cents

au spectacle-bénéfice

Lorsque le nom bénéfice est juxtaposé à un autre nom pour désigner un événement organisé dans le but de recueillir des
fonds, les deux noms sont liés par un trait d’union (souper-bénéfice, soirée-bénéfice, déjeuner-bénéfice, spectaclebénéfice…).

vous devez réserver votre siège
d’ici le

Si on réserve quelque chose, c’est qu’on fait déjà l’action à l’avance. Réserver une place dans un restaurant, par exemple,
c’est appeler pour dire à l’avance que nous serons là à un moment ultérieur. Ainsi, l’expression réserver en avance est
incorrecte, puisqu’elle contient un pléonasme. Il faut seulement dire réserver.

Passé cette date, les

Ici, passé veut dire après (après cette date). En ce sens, il est toujours invariable.
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