Petit pas numéro 49
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
49. Quoi qu’ils soient débordés, les vingts avocats de ce cabinet essaient de rencontrer, d’ici vendredi, le plus de victimes possibles afin de faire avancer un
dossier très urgent. Plus d’un font du temps supplémentaire, et la plupart a dû reporter certains de leurs rendez-vous.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Quoi qu’ils soient débordés, les vingts avocats de ce cabinet essaient de rencontrer, d’ici vendredi, le plus de victimes possibles afin de faire avancer un dossier très
urgent. Plus d’un font du temps supplémentaire, et la plupart a dû reporter certains de leurs rendez-vous.
Erreur corrigée

des heures supplémentaires

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’ils soient débordés… » Ainsi, on doit écrire quoique (en un mot).
Vingt prend la marque du pluriel dans un nombre seulement s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex.
quatre-vingts = 4 x vingt). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre-vingts, mais quatre-vingt-deux). Ici, ces conditions
essentielles ne sont pas respectées, donc vingt est invariable, et ce, malgré la présence du déterminant pluriel les devant.
Utilisé avec un superlatif (le plus, le mieux, le moins, le meilleur…), possible est toujours invariable.
Même si plus d’un sous-entend qu’il y a deux avocats et plus, le verbe s’accorde avec un, donc à la troisième personne du
singulier.
Pour éviter les anglicismes, il faut dire heures supplémentaires et non overtime, surtemps ou temps supplémentaire.

la plupart ont dû

Utilisé avec le pronom la plupart, un verbe se construit à la troisième personne du pluriel.

Quoiqu’ils soient
les vingt avocats
le plus de victimes possible
Plus d’un fait du
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