Petit pas numéro 18
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
18. Veuillez noter que les stylos bleus foncés, les fiches jaunâtre et les paquets de trombone argents doivent être envoyé au département des ressources
humaines dès que possible.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Veuillez noter que les stylos bleus foncés, les fiches jaunâtre et les paquets de trombone argents doivent être envoyé au département des
ressources humaines dès que possible.
Erreur corrigée
les stylos bleu foncé
les fiches jaunâtres
les paquets de trombones
de trombones argent
doivent être envoyés
au Service des ressources

Petit pas numéro 18

Explications
Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert).
Les adjectifs de couleur qui viennent d’un autre adjectif de couleur s’accordent en genre et en nombre. Ici, jaunâtre est un
adjectif qui vient du mot jaune. Il est donc variable. Jaunâtre qualifie comment sont les fiches. Le nom fiches et féminin
pluriel. Ainsi, l’adjectif jaunâtre doit lui aussi être féminin pluriel. jaunâtres (des fleurs orangées, des pinces argentées).
Si nous y pensons bien, un paquet contient plusieurs trombones, et non un seul. On doit donc écrire trombones. Attention
au genre de ce nom! Bien que nous entendions souvent, à tort, « une » trombone, trombone est bel et bien un mot masculin
(un trombone).
Le mot argent a été créé pour désigner un métal ou de la monnaie. Il s’agit de sa fonction première. Certains noms peuvent
être utilisés pour désigner une couleur. Dans ce cas, ils deviennent des adjectifs de couleur invariables (des meubles
chocolat, des feuilles crème, des murs café, des écharpes framboise).
Envoyé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui doit
être envoyé? » les stylos, les fiches, les paquets de trombones Le sujet est masculin pluriel, donc envoyé doit être
masculin pluriel. envoyés
Le mot département est une forme fautive dans le sens d’unité administrative. Lorsqu’on parle d’une unité administrative, on
doit employer le mot Service (avec une majuscule).
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