Petit pas numéro 28
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
28. Ces nouveau aménagements coûtent chers, mais ils donneront à notre entreprise l’allure moderne et professionnel que nous avons besoin pour nous
démarquer de la concurrence. De plus, les logiciels que nous installerons sous peut nous permettrons de gérer plus efficacement nos dossiers et d’offrir
un meilleur service à la clientèle.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Ces nouveau aménagements coûtent chers, mais ils donneront à notre entreprise l’allure moderne et professionnel que nous avons besoin pour nous démarquer de
la concurrence. De plus, les logiciels que nous installerons sous peut nous permettrons de gérer plus efficacement nos dossiers et d’offrir un meilleur service à la
clientèle.
Erreur corrigée
Ces nouveaux
coûtent cher
et professionnelle
dont nous avons
sous peu nous
nous permettront de
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Explications
Nouveau est un adjectif qui nous dit comment sont les aménagements. Aménagements est un nom masculin pluriel, donc
l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  nouveaux
Attention! Ici, le mot cher n’est pas un adjectif, puisqu’il ne qualifie pas un nom. Cher qualifie plutôt un verbe (coûtent). Il
nous dit combien coûtent les aménagements. Un mot qui qualifie un verbe est un adverbe. Les adverbes sont
INVARIABLES.
Professionnel est un adjectif qui nous dit comment est l’allure. Allure est un nom féminin singulier, donc l’adjectif qui le
qualifie doit lui aussi être féminin singulier.  professionnelle
Ici, il y a utilisation du mauvais pronom. Nous avons besoin de quoi?  de l’allure… Comme la question à poser pour
trouver le complément du verbe est de quoi (et non quoi), le pronom qui lie le complément au verbe doit être dont (et non
que).
Il ne faut pas confondre l’adverbe peu avec la conjugaison du verbe pouvoir (je peux, il peut). L’expression utilisée ici
signifie « dans peu de temps » ou « bientôt ».
Attention! Est-ce que le pronom nous est bien le sujet du verbe permettre? NON! Il faut accorder le verbe correctement
avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui permettrons? »  les logiciels On peut
remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par le pronom personnel Ils. Ainsi, on écrira permettront.
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