Petit pas numéro 75
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.

75. À chaque jour, le boulanger du coin ouvre sa boutique aux petites heures du matin afin de gâter les estomacs affamé et les envis fous de croissants
chauds des travailleurs matinals des alentours.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.

À chaque jour, le boulanger du coin ouvre sa boutique aux petites heures du matin afin de gâter les estomacs affamé et les envis fous de croissants chauds
des travailleurs matinals des alentours.

Erreur corrigée
Chaque jour, le

Explications
Les expressions chaque année, chaque jour, tous les jours, chaque fois… ne doivent pas être précédées de à (Je passe par
ce parc tous les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici. Chaque jour, je parle à Julie…).

sa boutique au petit matin afin

L’expression aux petites heures du matin est un anglicisme que l’on doit remplacer par au petit matin.

les estomacs affamés
et les envies
les envies folles de
des travailleurs matinaux

Petit pas numéro 75

Affamé est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est affamé? »
les estomacs Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  affamés
Attention à l’orthographe des mots! Il n’y a rien de mieux que le dictionnaire pour faire disparaître nos doutes…
Fous est un adjectif qui qualifie comment sont les envies. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Envies est féminin pluriel, donc fou doit lui aussi être féminin pluriel.  folles
Matinals est un adjectif qui qualifie comment sont les travailleurs. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il qualifie. Travailleurs est masculin pluriel, donc matinal doit lui aussi être masculin pluriel. Le masculin pluriel de l’adjectif
matinal est matinaux.
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