Petit pas numéro 50
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
50. Nous sommes désolés des désagrémants causé par les travaux sur la toiture, mais sachez que celle-ci était plus que nécessaire. D’ici la fin des travaux,
nous vous serions gré de ne pas utiliser la porte centrale, afin de faciliter les déplacements des ouvriers.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Nous sommes désolés des désagrémants causé par les travaux sur la toiture, mais sachez que celle-ci était plus que nécessaire. D’ici la fin des travaux, nous vous
serions gré de ne pas utiliser la porte centrale, afin de faciliter les déplacements des ouvriers.
Erreur corrigée
des désagréments
désagréments causés
que ceux-ci
que ceux-ci étaient
plus que nécessaires
Nous vous saurions gré
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Explications
Rien de mieux qu’un dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot. Ne vous en passez pas!
Causé est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est causé? » des
désagréments Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  causés
Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? Les travaux (… mais sachez que ces travaux étaient... et
non que cette toiture était). Travaux est un nom masculin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui
aussi être masculin pluriel. ceux-ci
Maintenant que nous avons corrigé le genre et le nombre du pronom, il faut accorder le verbe correctement en posant la
question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui était?  ceux-ci On peut remplacer ceux-ci (masculin pluriel) par le
pronom personnel ils. Ainsi, on doit écrire étaient.
Nécessaire est un adjectif qui nous dit comment sont les travaux (ceux-ci). Le nom travaux est masculin pluriel, alors
l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  nécessaires
L’expression correcte est savoir gré et non être gré. Il faut donc dire saurions gré et non serions gré.

www.guideenfin.com

