Petit pas numéro 79
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
79. Des films, j’en ai vus plus d’un cette année. Les quelques 200 $ que m’a coûtés mes billets de cinéma ont été bien investis. Tous ces films ont su me
divertir et m’ont procurés de multiples émotions.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Des films, j’en ai vus plus d’un cette année. Les quelques 200 $ que m’a coûtés mes billets de cinéma ont été bien investis. Tous ces films ont su me divertir
et m’ont procurés de multiples émotions.
Erreur corrigée
j’en ai vu plus

Explications
Attention! Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en
représente (ici, le mot films) et que celui-ci est placé devant le verbe.

Les quelque 200 $

Quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est invariable!

que m’ont

Il faut accorder le verbe correctement en posant la question Qui est-ce qui + le verbe : « Qui est-ce qui a coûté? »  mes
billets On peut remplacer billets (masculin pluriel) par le pronom personnel ils. Ainsi, on doit écrire ont.

que m’ont coûté mes

Coûtés est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le
verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui ont coûtés? » mes
billets À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Mes billets ont coûté quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Mes billets ont coûté combien? », puisque le complément est un montant
d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et non à un
COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  coûté

m’ont procuré de

Procurés est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le
verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui m’ont procurés? »
Tous ces films À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Tous ces films m’ont procuré quoi? »  de multiples
émotions Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  procuré
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