Petit pas numéro 82
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
82. Mise à part l’équipe de soutien technique, tous ont acceptés de participer à l’atelier de gestion du temps offerte par le service des ressources humaines.
Celle-ci compte renouveler l’expérience en offrant, au printemps prochain, une conférence sur la gestion du stress.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Mise à part l’équipe de soutien technique, tous ont acceptés de participer à l’atelier de gestion du temps offerte par le service des ressources humaines.
Celle-ci compte renouveler l’expérience en offrant, au printemps prochain, une conférence sur la gestion du stress.
Erreur corrigée
Mis à part l’équipe

Explications
Dans cette expression, s’il est placé devant le nom, le mot mis est invariable. Par contre, s’il est placé après le nom, il est
variable (ex. : L’équipe de soutien technique mise à part, tous…).

tous ont accepté

Acceptés 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 accepté? »
tous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Tous ont accepté quoi? »  de participer Comme le COD est
placé après le verbe, le participe passé est invariable.  accepté

du temps offert par

Offerte est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est offert? »
l’atelier Le sujet est masculin singulier, donc le participe passé doit être masculin singulier.  offert

par le Service des ressources

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.).

Celui-ci compte

Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? le Service des ressources humaines (Le Service des
ressources humaines compte renouveler l’expérience…) Service est un nom masculin singulier, donc le pronom qui le
remplace dans la phrase doit lui aussi être masculin singulier. celui-ci
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