Petit pas numéro 33
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
33. Quoi qu’elle soit très apprécié de ses collègues, Juliette pense que le temps est venu pour elle de relever de nouveaux défis professionnelles. Ainsi,
quoiqu’ils diront, elle ne reviendras pas sur sa décision de quitter son poste le mois prochain.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Quoi qu’elle soit très apprécié de ses collègues, Juliette pense que le temps est venu pour elle de relever de nouveaux défis professionnelles. Ainsi, quoiqu’ils diront,
elle ne reviendras pas sur sa décision de quitter son poste le mois prochain.
Erreur corrigée
Quoiqu’elle soit
très appréciée
défis professionnels
Ainsi, quoi qu’ils
elle ne reviendra pas

Petit pas numéro 33

Explications
Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots). Ici, on peut dire : « Malgré le fait qu’elle soit très
appréciée… » Ainsi, on doit écrire quoique (en un mot).
Apprécié est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui soit
apprécié? » elle Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  appréciée
Professionnelles est un adjectif qui nous dit comment sont les défis. Le nom défis est masculin pluriel, alors l’adjectif qui le
qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  professionnels
Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots). Ici, on peut dire : « Ainsi, quelle que soit la chose qu’ils
diront… » Ainsi, on doit écrire quoi que (en deux mots).
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
reviendra?  elle Ainsi, on doit écrire reviendra. Lorsque vous doutez, vérifiez la terminaison du verbe à l’aide d’un outil
de référence.
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