Petit pas numéro 56
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
56. Nous vous demandons de vérifier les renseignements inscrit ci-haut concernant votre compte bancaire. Nous vous serions gré de bien vouloir aviser le
service des ressources humaines de tout changement ou de tout erreur qui pourrait nuire au dépôt direct de votre paye.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Nous vous demandons de vérifier les renseignements inscrit ci-haut concernant votre compte bancaire. Nous vous serions gré de bien vouloir aviser le service des
ressources humaines de tout changement ou de tout erreur qui pourrait nuire au dépôt direct de votre paye.

Erreur corrigée
les renseignements inscrits
inscrits ci-dessus
Nous vous saurions gré
aviser le Service des ressources
ou de toute erreur qui
nuire au virement automatique

Petit pas numéro 56

Explications
Inscrit est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est inscrit? » les
renseignements Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  inscrits
Ci-haut est une forme fautive que l’on doit remplacer par ci-dessus.
L’expression correcte est savoir gré et non être gré. Ainsi, on doit écrire saurions gré.
Lorsque le mot service est employé pour désigner un regroupement à l’intérieur d’une compagnie ou d’une entreprise, celuici doit être écrit avec une majuscule initiale (Service des finances, Service des achats, etc.)
Lorsque tout peut être remplacé par n’importe quel ([…] aviser le Service des ressources humaines de n’importe quel
changement ou n’importe quelle erreur […]), il est de genre variable, mais toujours singulier. Ici, tout détermine le mot
erreur. Comme le nom erreur est de genre féminin, tout doit aussi être féminin.  toute
Dépôt direct est un anglicisme que l’on doit remplacer par virement automatique.
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