Petit pas numéro 163
Corrigez les erreurs dans le texte suivant.
163. En tombant de son vélo ce midi la directrice du bureau-chef s’est fracturée le poignet. Ainsi, par conséquent, nous devons canceller la réunion prévue
cet après-midi.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
En tombant de son vélo ce midi la directrice du bureau-chef s’est fracturée le poignet. Ainsi, par conséquent, nous devons canceller la réunion prévue cet après-midi.
Erreur corrigée

Explications

vélo ce midi, la directrice

Lorsqu’un complément de phrase (ou complément circonstanciel) est placé au début de la phrase, on doit séparer celui-ci
de la phrase principale par une virgule.

du siège social

Bureau-chef est un anglicisme que l’on doit remplacer par siège social.

s’est fracturé le poignet

Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (la directrice s’est/elle s’) nous indique la présence d’un
verbe pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal s’accorde
exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe accidentellement
pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe fracturer est accidentellement
pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je fracture, il fracture…). Ainsi, nous devons l’accorder
comme un PPA, malgré la présence du verbe être (est). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête, est par a en
posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « la directrice a fracturé quoi? »  le poignet Comme le COD est
placé après le verbe, le participe passé est invariable.  fracturé

Ainsi, OU Par conséquent,

Attention aux pléonasmes! Ainsi et par conséquent sont deux expressions qui veulent dire la même chose. On doit utiliser
une ou l’autre, et non les deux en même temps.

nous devons annuler

Canceller est un anglicisme que nous devons remplacer par annuler.
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