Petit pas numéro 138
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
138. Un ordinateur avec accès à Internet est disponible près de la réception de l’hôtel et ce, sans aucun frais. Un service de fax est également disponible.
Pour des fournitures supplémentaire, tels que serviettes, oreillers et articles de toilette, communiquez avec la réception en signalant le « 0 ».

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Un ordinateur avec accès à Internet est disponible près de la réception de l’hôtel et ce, sans aucun frais. Un service de fax est également disponible.
Pour des fournitures supplémentaire, tels que serviettes, oreillers et articles de toilette, communiquez avec la réception en signalant le « 0 ».
Erreur corrigée

Explications

de l’hôtel, et ce,

L’expression et ce doit toujours être entourée de virgules.

sans aucuns frais

Le mot frais, dans le sens d’un montant versé, est un nom qui s’emploie toujours au pluriel. Le déterminant aucun, quant à
lui, ne s’emploie au pluriel que devant un nom qui n’a pas de singulier, comme frais. Ainsi, on doit écrire aucuns frais.

service de télécopie

Attention! Le nom fax est une marque déposée. Il faut plutôt écrire télécopie (ou télécopieur).

fournitures supplémentaires

Supplémentaire est un adjectif qui qualifie comment sont les fournitures. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec
le nom qu’il qualifie. Fournitures est féminin pluriel, donc supplémentaire doit lui aussi être féminin pluriel. 
supplémentaires

telles que serviettes

Devant une énumération, tel que s’accorde avec le type de choses que l’on énumère. Ici, on énumère des exemples de
fournitures. Fournitures étant féminin pluriel, le tel de tel que sera donc lui aussi féminin pluriel.  telles que

en composant le

Signaler un numéro de téléphone ou un poste est une forme fautive que l’on doit remplacer par faire un numéro ou
composer un numéro.
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