Petit pas numéro 15
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
15. La lettre de références que nous avons reçu et l’entrevue que nous avons réalisé confirme que cette personne sera en mesure de réaliser les tâches qui
lui sauront confié.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
La lettre de références que nous avons reçu et l’entrevue que nous avons réalisé confirme que cette personne sera en mesure de réaliser les tâches qui
lui sauront confié.
Erreur corrigée
La lettre de recommandation

que nous avons reçue

que nous avons réalisée

avons réalisée confirment
qui lui seront
lui seront confiées

Petit pas numéro 15

Explications
L’expression lettre de références est un anglicisme. On doit remplacer celle-ci par lettre de recommandation.
Reçu est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe.
Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a reçu? » nous À partir
du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons reçu quoi? » la lettre de recommandation Comme le COD est
placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom lettre est féminin singulier, alors le participe passé
doit lui aussi être féminin singulier. reçue
Réalisé est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le
verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a réalisé? » nous
À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons réalisé quoi? » l’entrevue Comme le COD est placé avant
le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom entrevue est féminin singulier, alors le participe passé doit lui
aussi être féminin singulier. réalisée
Pour bien accorder un verbe, il importe de trouver son sujet. « Qui est-ce qui confirme? » La lettre de recommandation
et l’entrevue. Nous pouvons remplacer le sujet par le pronom personnel elles. Ainsi, on doit écrire confirment.
Attention, il s’agit ici du verbe être et non du verbe savoir… Les tâches vont lui être confiées. Ainsi, on doit écrire seront.
Le verbe confié est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce
qui seront confié? » les tâches Le sujet est féminin pluriel, donc confié doit être féminin pluriel. confiées
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