Petit pas numéro 34
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
34. La directrice général encourage fortement tout les employés à participer à la levée de fonds annuel pour Opération Enfant Soleil. Pour faciliter les dons,
quatres petites tirelires aux couleurs de l’organisme ont été déposé dans chaque unité administrative.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
La directrice général encourage fortement tout les employés à participer à la levée de fonds annuel pour Opération Enfant Soleil. Pour faciliter les dons, quatres
petites tirelires aux couleurs de l’organisme ont été déposé dans chaque unité administrative.
Erreur corrigée
directrice générale
tous les employés
à la collecte de fonds
de fonds annuelle
quatre petites
ont été déposées

Petit pas numéro 34

Explications
Général est un adjectif qui nous dit comment est la directrice. Le nom directrice est féminin singulier, alors l’adjectif qui le
qualifie doit lui aussi être féminin singulier.  générale
Le tout placé devant un déterminant suivi d’un nom prend le genre et le nombre de ce nom. Employés est masculin pluriel,
donc tout doit être lui aussi masculin pluriel.  tous
Levée de fonds est un anglicisme que l’on doit remplacer par collecte de fonds ou campagne de financement.
Annuel est un adjectif qui nous dit comment est la collecte (ou la campagne, selon votre correction de l’erreur précédente).
Le nom collecte (ou campagne) est féminin singulier, alors l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être féminin singulier. 
annuelle
Attention aux petites erreurs d’inattention! Tous les chiffres et les nombres sont invariables, sauf vingt, cent, million, milliard
et billion. (Pour vingt et cent, il y a accord au pluriel dans certains cas seulement. Voir le guide Enfin!, le Multidictionnaire ou
une grammaire pour plus de détails sur cette règle particulière.)
Déposé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ont
été déposé? » quatre petites tirelires Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel. 
déposées
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