Petit pas numéro 168
Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
168. Jeanne prend pour acquis qu’elle aura terminé le rapport annuel d’ici demain. Elle s’est même donnée la mission de classer toutes les factures de
l’automne avant de partir en vacance pour le Temps des fêtes. Tout le monde pensent qu’elle n’y arrivera pas.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Jeanne prend pour acquis qu’elle aura terminé le rapport annuel d’ici demain. Elle s’est même donnée la mission de classer toutes les factures de l’automne avant
de partir en vacance pour le Temps des fêtes. Tout le monde pensent qu’elle n’y arrivera pas.
Erreur corrigée

Explications

Jeanne tient pour acquis

Prendre pour acquis est un anglicisme que l’on doit remplacer par tenir pour acquis.

s’est même donné la

Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (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 donner est accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue
également avec un seul pronom (je donne…). 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 : « elle a donné quoi? »  la mission Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable. 
donné

partir en vacances

Dans le sens d’une période de repos, d’un arrêt de travail ou d’études, le mot vacances est toujours pluriel.

pour le temps des fêtes

Dans l’expression temps des fêtes, le mot temps prend une minuscule. Par contre, le mot fêtes peut être, quant à lui, écrit
avec une majuscule ou une minuscule (temps des fêtes ou temps des Fêtes).

Tout le monde pense

Attention! Malgré le fait que le nom monde sous-entend plusieurs personnes, ce mot est singulier (le monde). Ainsi, l’accord
des verbes qui ont pour sujet le mot monde se fait au singulier. Cette erreur est très fréquente, autant dans la langue écrite
que parlée.
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