Petit pas numéro 78
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
78. Les résidents du quartier Sainte-Marguerite sont soucieux de l’environnement. Afin de pouvoir circuler dans des lieux propres et sécuritaires, ils se sont
donnés la mission de nettoyer le parc, les rues principales et d’autres espaces communes. L’activité s’est déroulée sur les trois jours du long week-end
de l’action de grâce.

CORRECTION
Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Les résidents du quartier Sainte-Marguerite sont soucieux de l’environnement. Afin de pouvoir circuler dans des lieux propres et sécuritaires, ils se sont
donnés la mission de nettoyer le parc, les rues principales et d’autres espaces communes. L’activité s’est déroulée sur les trois jours du long week-end* de
l’action de grâce.
Erreur corrigée

Explications
Attention! Le nom résident désigne une personne qui habite ailleurs que dans son pays d’origine. Pour désigner une personne qui
Les résidants du
habite dans un lieu précis, comme c’est le cas dans cette phrase, on doit utiliser le nom résidant.
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (ils se) nous indique la présence d’un verbe pronominal.
L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord déterminer s’il s’agit
d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement pronominal (se conjugue
seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal s’accorde exactement comme
n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe accidentellement pronominal s’accorde, quant
ils se sont donné la
à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe donner est accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue
également avec un seul pronom (je donne, il donne…). Ainsi, nous devons l’accorder comme un PPA, malgré la présence du
verbe être (sont). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête, sont par ont en posant la question qui nous permettra de
trouver le COD : « ils ont donné quoi? »  la mission Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est
invariable.  donné
Le nom espace est féminin seulement dans le domaine de la typographie lorsqu’on veut désigner la partie blanche laissée entre
d’autres espaces communs
deux mots. Lorsqu’on désigne un lieu ou le cosmos, le nom espace est masculin. Ainsi, l’adjectif commun, qui qualifie ici le nom
espaces (dans le sens de lieux), doit s’accorder au masculin pluriel et non au féminin pluriel.  communs
Dans l’écriture des noms de fêtes, la règle de base veut que l’on mette une majuscule au nom spécifique de la fête (Action de
de l’Action de grâce
grâce, fête des Mères, fête du Travail, Vendredi saint). Notez que l’on peut aussi mettre le mot grâce au pluriel.
* Le mot week-end est tout à fait correct en français et ne constitue pas un anglicisme. Au Québec, on utilise fréquemment l’expression fin de semaine. Notez que l’on peut
également écrire ce mot sans trait d’union (weekend).
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