Petit pas numéro 29
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
29. Quelque soit les décisions, les enseignants, les secrétaires et le personnel de soutient les accepterons mieux si le directeur général et le président
prennent le temps de bien leur expliquer les enjeux importants qui les ont incité à prendre ceux-ci.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Quelque soit les décisions, les enseignants, les secrétaires et le personnel de soutient les accepterons mieux si le directeur général et le président prennent le temps
de bien leur expliquer les enjeux importants qui les ont incité à prendre ceux-ci.
Erreur corrigée
Quelles que soient les
Quelles que soient les
personnel de soutien
de soutien les accepteront

qui les ont incités

à prendre celles-ci.

Petit pas numéro 29

Explications
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soient? »  les décisions Décisions est un nom féminin
pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel.  Quelles que
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui soit? »
 les décisions On peut remplacer le sujet par le pronom personnel elles. Ainsi, on écrira soient.
Attention de ne pas confondre la conjugaison du verbe soutenir (il soutient, je soutiens…) avec le nom soutien (le personnel
de soutien, j’ai un bon soutien de ma famille pour passer à travers cette épreuve…).
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
accepterons? »  les enseignants, les secrétaires et le personnel de soutien On peut remplacer le sujet par le pronom
personnel Ils. Ainsi, on écrira accepteront.
Incité 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 incité? » les enjeux À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les enjeux ont incité qui? »  les (qui remplace le directeur et le président)
Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Les est masculin pluriel, donc le
participe passé doit lui aussi être masculin pluriel.  incités
Il y a erreur de genre dans le pronom. Les enjeux importants les ont incités à prendre quoi ? les décisions Décisions
est un nom féminin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui aussi être féminin pluriel. celles-ci
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