Petit pas numéro 25
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
25. Les employés ont exprimés une vive satisfaction relativement aux renseignements que ce conférencier leurs a donné. Certain ont dit avoir été motivé par
son parcours singulier et sa pensée très positive.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Les employés ont exprimés une vive satisfaction relativement aux renseignements que ce conférencier leurs a donné. Certain ont dit avoir été motivé par son
parcours singulier et sa pensée très positive.
Erreur corrigée
Les employés ont exprimé

ce conférencier leur a

leur a donnés

Certains ont dit
avoir été motivés

Petit pas numéro 25

Explications
Exprimés est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le
verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui ont exprimés? »
Les employés À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les employés ont exprimé quoi? »  une vive
satisfaction Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  exprimé
Attention! Le leur pronom (qui remplace quelque chose dans la phrase et qui est placé entre un verbe et son sujet) ne prend
pas la marque du pluriel. Leur est déjà, dans ce cas, pluriel, puisqu’au singulier, on écrirait plutôt lui (ex. : … que ce
conférencier lui a donnés). Truc : Si on peut remplacer le pronom leur par lui, alors leur ne prend pas de s.
Donné est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe.
Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a donné? » Ce
conférencier À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ce conférencier a donné quoi? »  renseignements
Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Renseignements est masculin pluriel,
donc le participe passé doit être masculin pluriel.  donnés
Le mot certain, lorsqu’il est employé comme pronom, est toujours pluriel. Truc : On peut le remplacer par quelques-uns.
Motivé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ont
été motivé? » Certains Le sujet est masculin pluriel, donc motivé doit être masculin pluriel.  motivés
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