Petit pas numéro 37
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
37. Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique du 4 avril dernier, nous vous faisons parvenir le catalogue qui est en vigueur depuis le début de
l’année. Vous remarquerez que tous les prix ont été augmenté d’au moins 1.50 $, ce qui explique la différence entre les prix indiqués sur votre bon de
commande et ceux inscrit sur la facture que vous avez reçu.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique du 4 avril dernier, nous vous faisons parvenir le catalogue qui est en vigueur depuis le début de l’année.
Vous remarquerez que tous les prix ont été augmenté d’au moins 1.50 $, ce qui explique la différence entre les prix indiqués sur votre bon de commande et ceux
inscrit sur la facture que vous avez reçu.
Erreur corrigée
Comme il a été convenu
ont été augmentés
d’au moins 1,50 $
et ceux inscrits

que vous avez reçue

Petit pas numéro 37

Explications
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été
convenu.
Augmenté est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui
ont été augmenté? » les prix Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel. 
augmentés
Attention! En français, on indique la décimale d’un nombre à l’aide d’une virgule.
Inscrit est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est inscrit? » 
ceux (qui remplace les prix) Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  inscrits
Reçu 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 reçu? »  vous À partir
du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Vous avez reçu quoi? »  la facture Comme le COD est placé avant le verbe, le
participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom facture est féminin singulier, alors le participe passé doit lui aussi être
féminin singulier. reçue
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