Petit pas numéro 17
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
17. Ces employés ont décidé qu’il était temps que leurs conditions de travail change. Ils sont déterminé à obtenir une horaire moins chargée et des espaces
de travaille plus sécuritaire.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Ces employés ont décidé qu’il était temps que leurs conditions de travail change. Ils sont déterminé à obtenir une horaire moins chargée et des
espaces de travaille plus sécuritaire.
Erreur corrigée
de travail changent
Ils sont déterminés
obtenir un horaire
horaire moins chargé
espaces de travail
travail plus sécuritaires
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Explications
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
change? »  leurs conditions de travail On peut remplacer le sujet, qui est féminin pluriel, par le pronom personnel
elles. Ainsi, on doit écrire changent.
Déterminé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui
est déterminé? » ils (les employés) Le sujet est masculin pluriel, donc déterminé doit être masculin pluriel.
déterminés
Attention au genre du nom horaire! Il s’agit d’un mot masculin et non féminin. Cette erreur est fréquente.
Chargé est un participe passé employé seul (on peut le voir aussi comme un adjectif). Celui-ci s’accorde avec le nom qu’il
qualifie. « Qui est-ce qui est chargé? »  un horaire Horaire est masculin singulier, donc chargé doit être masculin
singulier. chargé
Attention de ne pas confondre le verbe (je travaille) avec le nom masculin (un travail). Ici, on parle des espaces pour le
travail (nom).
Sécuritaire est un adjectif qui qualifie comment sont les espaces. Espaces est masculin pluriel, donc sécuritaire doit aussi
être masculin pluriel. sécuritaires

www.guideenfin.com

