Petit pas numéro 165
Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
165. Ci-joints, des annexes vous sont fournis afin de vous permettre de faire votre inscription et d’envoyer celui-ci dans les délais exigés. Suite à l’analyse
de votre dossier dans les dix jours ouvrables, vous recevrez une réponse par e-mail.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Ci-joints, des annexes vous sont fournis afin de vous permettre de faire votre inscription et d’envoyer celui-ci dans les délais exigés. Suite à l’analyse de votre
dossier dans les dix jours ouvrables, vous recevrez une réponse par e-mail.
Erreur corrigée

Explications

Ci-joint

Placé en tête de phrase, ci-joint est un adverbe et il est donc toujours invariable.

vous sont fournies

Fournis est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui sont fournis? »
des annexes Attention! Annexes est un nom féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel.  fournies

d’envoyer celle-ci

Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? votre inscription (… et d’envoyer votre inscription dans
les délais exigés). Inscription est un nom féminin singulier, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui aussi être
féminin singulier.  celle-ci

À la suite de

Dans le corps d’un texte, tout comme dans une formule d’introduction à une lettre, il faut remplacer l’expression suite à par
une formule adaptée au reste de la phrase. Ici, l’expression à la suite de convient très bien. En d’autres circonstances, nous
pourrions remplacer suite à par les formules suivantes, selon les besoins : comme suite à, en réponse à, à cause de, en
conséquence de…

par courriel OU courrier
électronique

E-mail est un anglicisme que l’on doit remplacer par courriel ou courrier électronique.
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