Petit pas numéro 41
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
41. Lorsque nous avons reçus notre commande, nous avons constaté qu’elle contenait 45 cahiers rouges cerises et 25 cahiers rouges vin. Or, tout les
articles auraient dû être rouge cerise. Est-ce possible de corriger cette erreur dans les plus bref délais.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Lorsque nous avons reçus notre commande, nous avons constaté qu’elle contenait 45 cahiers rouges cerises et 25 cahiers rouges vin. Or, tout les articles auraient
dû être rouge cerise. Est-ce possible de corriger cette erreur dans les plus bref délais.
Erreur corrigée
nous avons reçu
45 cahiers rouge cerise
25 cahiers rouge vin
Or, tous les articles
les plus brefs délais
délais?
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Explications
Reçus 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 avons reçus? » nous À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons reçu quoi? »  notre commande Comme le COD est placé
après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  reçu
Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert).
Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des chandails rouge vin,
des crayons bleu foncé, des chattes gris perle).
Le tout placé devant un déterminant suivi d’un nom prend le genre et le nombre de ce nom. Articles est masculin pluriel,
donc tout doit être lui aussi masculin pluriel.  tous
Bref est un adjectif qui nous dit comment sont les délais. Le nom délais est masculin pluriel, alors l’adjectif qui le qualifie doit
lui aussi être masculin pluriel.  brefs
Cette phrase est de forme interrogative (c’est une question). La ponctuation finale doit donc être un point d’interrogation.
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