Petit pas numéro 21
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
21. Nous vous prions de bien vouloir compléter les formulaires que vous trouverez ci-joint. Veuillez noter que vous devez nous faire parvenir celles-ci avant
vendredi le 13 février prochain. Passée cette date, votre demande ne sera pas accepté.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Nous vous prions de bien vouloir compléter les formulaires que vous trouverez ci-joint. Veuillez noter que vous devez nous faire parvenir celles-ci avant vendredi le
13 février prochain. Passée cette date, votre demande ne sera pas accepté.
Erreur corrigée
bien vouloir remplir
vous trouverez ci-joints.

parvenir ceux-ci
avant le vendredi 13
Passé cette date,
ne sera pas acceptée
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Explications
Compléter est un anglicisme dans le sens de remplir (remplir un questionnaire, remplir un formulaire).
Ci-joint s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte si ce nom est placé avant lui. Ici, ce
sont les formulaires qui sont joints. Formulaires est placé avant ci-joint, donc ci-joint s’accorde avec celui-ci.
Formulaires est masculin pluriel, donc ci-joint doit être masculin pluriel. ci-joints
Il y a erreur de genre dans le pronom. Que devons-nous faire parvenir avant le 13 février? les formulaires
Formulaires est un nom masculin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui aussi être
masculin pluriel. ceux-ci
Le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date.
Quand il est placé au début d’une phrase, passé est considéré comme une préposition (mot lien) et il est donc
invariable. Truc : On peut le remplacer par après, au-delà de… (Après cette date, votre demande…)
Accepté est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce
qui ne sera pas accepté? »  votre demande Le sujet est féminin singulier, donc accepté doit être féminin
singulier. acceptée
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