Petit pas numéro 89
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
89. Notre carnet de commande déborde. De plus certains de nos fournisseurs ont des problèmes d’approvisionnement. Vues les circonstances, nous
n’avons pas été en mesure, cette semaine, de livrer tous les articles que nous aurions dus. Évidemment, nous multiplions les efforts afin de traiter votre
demande de marchandise dans les meilleurs délais possibles.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Notre carnet de commande déborde. De plus certains de nos fournisseurs ont des problèmes d’approvisionnement. Vues les circonstances, nous n’avons pas été en
mesure, cette semaine, de livrer tous les articles que nous aurions dus. Évidemment, nous multiplions les efforts afin de traiter votre demande de marchandise dans
les meilleurs délais possibles.
Erreur corrigée
carnet de commandes

Explications
Commande est ici le complément du nom carnet. Logiquement, un carnet contient plusieurs commandes et non une seule.
Ainsi, il faut mettre le complément du nom au pluriel.  commandes

De plus, certains

Il faut mettre une virgule à la suite d’un marqueur de relation, c’est-à-dire un mot, ou un groupe de mots, qui fait le lien entre
deux phrases.

Vu les circonstances

Ici, vu n’a pas le sens du verbe voir. Il remplace plutôt l’expression à cause des ou étant donné les. Ainsi, vu est invariable.

que nous aurions dû

Nous avons affaire ici à un participe passé avec avoir particulier, puisqu’il est employé avec un verbe à l’infinitif sous-entendu (non
présent dans la phrase) qui joue le rôle du COD. « Nous aurions dû quoi? »  « livrer » En réalité, la phrase complète serait :
« … nous n’avons pas été en mesure, cette semaine, de livrer tous les articles que nous aurions dû livrer. » Les participes passés dû,
cru, pu, su, voulu… sont souvent employés avec un verbe à l’infinitif sous-entendu. Ils sont, dans ce cas, toujours invariables. Ex. : Je
n’ai pas réussi tous les examens que j’aurais voulu. On sous-entend que le COD de voulu est le verbe réussir sous-entendu (Je n’ai
pas réussi tous les examens que j’aurais voulu réussir.). Notez que le participe passé du verbe devoir prend un accent circonflexe sur
le u seulement lorsqu’il est masculin singulier (dû, dues, dus, due).

les meilleurs délais possible

Utilisé avec un superlatif (le plus, le mieux, le moins, le meilleur…), possible est toujours invariable.
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