Petit pas numéro 14
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
14. Nous vous remerçions de l’attention que vous portrez aux faits nouvaux dans ce dossier et nous sommes convaincu que vous y donnerez suite très
prochainement. Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’expression de nos sentiments distinguées.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Nous vous remerçions de l’attention que vous portrez aux faits nouvaux dans ce dossier et nous sommes convaincu que vous y donnerez suite très prochainement.
Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’expression de nos sentiments distinguées.
Erreur corrigée
Nous vous remercions
que vous porterez

aux faits nouveaux

nous sommes convaincus
Madame la Ministre
nos sentiments distingués
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Explications
Attention! Cette erreur est souvent rencontrée dans les textes administratifs. Pourtant, en aucun cas la
conjugaison du verbe remercier nécessite une cédille.
À l’aide d’un guide de conjugaison, remarquez qu’au futur, les verbes qui se terminent en er gardent le e du
suffixe (er) lors de la conjugaison.
L’orthographe du mot contient un e. Il est très important, lors d’une correction, de lire les mots lentement, syllabe
par syllabe, afin de s’assurer de l’orthographe de ceux-ci. Notre cerveau devine les mots dès les premières
lettres, ce qui a comme conséquence que nous les voyons bien orthographiés, alors qu’ils ne le sont pas
toujours.
Convaincu est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui
est-ce qui sommes convaincu? » nous Le sujet est masculin pluriel, donc convaincu doit être masculin
pluriel. convaincus
Le mot ministre prend habituellement une minuscule, sauf lorsqu’on s’adresse directement au ministre (lorsqu’on
l’interpelle), comme c’est le cas ici. Il prend alors une majuscule.
Distingué est un adjectif qui qualifie le nom sentiments. Un adjectif doit être du même genre et du même nombre
que le nom qu’il qualifie. Sentiments est masculin pluriel, donc distingué doit aussi être masculin pluriel.
distingués
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