Petit pas numéro 140
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
140. À chaque année, les employés du service des ressources humaines travaillent forts pour offrir une collation de Noël aux démunis de la région. Des
biscuits et des beignets, ils en ont cuisinés des centaines pour l’événement qui aura lieu, cette année, dans le grand hall de l’hôtel Sépia. Tout le monde
s’entendent pour dire que ce hall, magnifiquement décoré pour Noël, saura ajouter une touche de magie à l’événement.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
À chaque année, les employés du service des ressources humaines travaillent forts pour offrir une collation de Noël aux démunis de la région. Des biscuits et des
beignets, ils en ont cuisinés des centaines pour l’événement qui aura lieu, cette année, dans le grand hall de l’hôtel Sépia. Tout le monde s’entendent pour dire que
ce hall, magnifiquement décoré pour Noël, saura ajouter une touche de magie à l’événement.
Erreur corrigée
Chaque année

Explications
Les expressions chaque année, chaque jour, tous les jours, chaque fois… ne doivent pas être précédées de à (Je passe par
ce parc tous les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici. Chaque jour, je parle à Julie…).

du Service des ressources

Lorsque le mot service désigne une division administrative (un regroupement) dans une compagnie, une entreprise, etc., on
doit lui mettre une majuscule.

travaillent fort

Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que fort est un
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, fort peut également être un adverbe. Ici, fort
ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (travailler). Il nous dit comment les employés travaillent. Un mot qui qualifie un
verbe est un adverbe et il est donc invariable.

ils en ont cuisiné

Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en (COD)
représente (ici, les biscuits et beignets) et que celui-ci est placé devant le verbe.

Tout le monde s’entend

Attention! Malgré le fait que le nom monde sous-entend plusieurs personnes, ce mot est singulier (le monde). Ainsi, l’accord
des verbes qui ont pour sujet le mot monde se fait au singulier. Cette erreur est très fréquente, autant dans la langue écrite
que parlée.

Petit pas numéro 140

www.guideenfin.com

