Petit pas numéro 145
Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
145. En cette semaine de la Saint-Valentin, les médias d’information nous envahisse de reportages, d’articles et de chroniques à propos de l’amour, du chocolat,
des roses… Que diriez-vous que nous profitions nous aussi de cette fête pour colorer notre kiosque du Salon des métiers. Faite parvenir vos idées à
Marie Dubois, par email, avant le 12 février.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
En cette semaine de la Saint-Valentin, les médias d’information nous envahisse de reportages, d’articles et de chroniques à propos de l’amour, du chocolat,
des roses… Que diriez-vous que nous profitions nous aussi de cette fête pour colorer notre kiosque du Salon des métiers. Faite parvenir vos idées à Marie
Dubois, par email, avant le 12 février.
Erreur corrigée
les médias nous

Explications
Un média est un moyen de diffusion de l’information. Il est donc redondant de dire média d’information.

nous envahissent de

Il faut accorder le verbe correctement en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui envahisse  les
médias On peut remplacer les médias (masculin pluriel) par le pronom personnel ils. Ainsi, on doit écrire envahissent.

notre stand du Salon

Le nom kiosque désigne un petit pavillon dans un jardin, un abri pour la vente de journaux, de fleurs ou un pavillon qui abrite
des musiciens lors d’un concert dans un parc. Ainsi, le mot kiosque est une impropriété pour désigner un espace réservé à
un produit ou à une entreprise dans une exposition ou dans un salon. Il faut alors écrire le mot stand.

du Salon des métiers?

Attention! La phrase est ici de forme interrogative (c’est une question) : « Que diriez-vous que… » Il faut donc terminer celleci par un point d’interrogation.

Faites parvenir
par courriel OU courrier
électronique
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Nous avons ici affaire au verbe Faire, à l’impératif présent, à la 2e personne du pluriel : faites.
Email ou e-mail est un anglicisme que l’on doit remplacer par courriel ou courrier électronique.
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