Petit pas numéro 77
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.

77. Puisque l’entreprise pour lequel elle travaille depuis plusieurs années fermera ses portes dans quelques mois, Claire se cherche un nouveau emploi.
Comme elle a obtenu son diplôme en secrétariat il y a plus de vingt ans, elle se demande si elle a les prérequis pour faire application à la ville de
Montréal.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Puisque l’entreprise pour lequel elle travaille depuis plusieurs années fermera ses portes dans quelques mois, Claire se cherche un nouveau emploi. Comme
elle a obtenu son diplôme en secrétariat il y a plus de vingt ans, elle se demande si elle a les prérequis pour faire application à la ville de Montréal.
Erreur corrigée
l’entreprise pour laquelle

Explications
À quoi le pronom lequel fait-il référence? À l’entreprise Entreprise est un nom féminin singulier, donc le pronom doit lui
aussi être féminin singulier.  laquelle

se cherche un nouvel emploi

Placé devant un nom qui débute par une voyelle (a, e, i, o, u, y) nouveau devient nouvel.

elle a les compétences pour…
OU elle a la qualification
professionnelle pour…
pour faire une demande
d’emploi à… Ou pour poser sa
candidature à …

Attention! Prérequis est un anglicisme que l’on doit remplacer, selon le sens de la phrase, par les mots suivants : préalables,
compétences, qualification professionnelle, conditions d’admissibilité. (Notez bien qu’on ne peut pas le remplacer par le nom
pluriel qualifications, car, en ce sens, il est lui aussi un anglicisme que l’on doit remplacer par compétences, formation.)
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L’expression faire application vient de l’anglais « to make an application ». Il faut plutôt dire : postuler un emploi, poser sa
candidature, faire une demande d’emploi.
On ne parle pas ici de la ville elle-même, mais bien de l’administration urbaine de celle-ci, des bureaux administratifs. Dans
ce cas, on doit écrire le nom ville avec une majuscule.  Ville
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