Petit pas numéro 158
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
158. Samedi prochain, nous recevons les meubles Québécois que nous avons commandé en Décembre. Ceux-ci coûtent chers, mais ils sont conçus et
fabriqués par des gens d’ici. Nous sommes fiers d’encourager les entreprises locaux.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Samedi prochain, nous recevons les meubles Québécois que nous avons commandé en Décembre. Ceux-ci coûtent chers, mais ils sont conçus et
fabriqués par des gens d’ici. Nous sommes fiers d’encourager les entreprises locaux.
Erreur corrigée
nous recevrons

Explications
Les meubles n’arrivent pas aujourd’hui, mais bien samedi prochain (dans le futur). L’accord du verbe doit donc se faire au
futur.

les meubles québécois

Attention! Québécois n’est pas ici un nom, mais bien un adjectif, puisqu’il qualifie comment sont les meubles. Lorsqu’il est
employé comme un adjectif, le mot québécois prend une minuscule (Un artiste québécois). Par contre, lorsqu’il représente
le peuple et, donc, qu’il est employé comme un nom, il prend une majuscule (Cet artiste est un Québécois.)

que nous avons commandés

Commandé 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 avons commandé? »
nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons commandé quoi? »  les meubles Comme le
COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Meubles est masculin pluriel, donc, le participe
passé doit lui aussi être masculin pluriel.  commandés

en décembre

Attention! En français, les noms de mois prennent une minuscule.

Ceux-ci coûtent cher

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

les entreprises locales

Locaux est un adjectif qui qualifie comment sont les entreprises. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il qualifie. Entreprises est féminin pluriel, donc local doit lui aussi être féminin pluriel.  locales
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