Petit pas numéro 90
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
90. Un erreur a été commis lors de la mise à jour du plan de classification de l’entreprise. Ainsi, tous les documents que vous avez dus classer au service
des ressources matérielles, depuis le début de la semaine, doivent être vérifiés afin que leurs classements correspondre au plan rectifié que vous
trouverez dans la pièce ci-jointe.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Un erreur a été commis lors de la mise à jour du plan de classification de l’entreprise. Ainsi, tous les documents que vous avez dus classer au service des
ressources matérielles, depuis le début de la semaine, doivent être vérifiés afin que leurs classements correspondre au plan rectifié que vous trouverez dans la pièce
ci-jointe.
Erreur corrigée
Une erreur a été
a été commise

que vous avez dû classer

Explications
Le mot erreur est un nom féminin. Ainsi, le déterminant qui le précède doit lui aussi être féminin.
Commis est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été commis? » Une
erreur Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  commise
Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (classer). Le PPA suivi d’un
verbe à l’infinitif s’accorde avec le COD, si celui-ci est placé avant le verbe et SI le COD fait l’action du verbe à l’infinitif. Pour trouver le COD,
il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avez dû classer? »  vous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le
COD. « Vous avez dû classer quoi? » (Notez bien que l’on doit inclure le verbe à l’infinitif dans la question.)  les documents Le COD est
placé avant le verbe. Il nous reste à déterminer si celui-ci fait l’action du verbe à l’infinitif. Est-ce que ce sont les documents (COD) qui font
l’action de classer (verbe à l’infinitif)? NON! C’est plutôt la personne… Ainsi, le PPA ne s’accorde pas.  dû
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).

au Service des ressources

Lorsque le mot service est employé pour désigner un regroupement à l’intérieur d’une compagnie ou d’une entreprise, celui-ci doit être
écrit avec une majuscule initiale (Service des finances, Service des achats, etc.)

afin que leur classement

Attention! Il y a plusieurs documents, mais chaque document n’est classé qu’une fois! On parle DU classement de chaque document.

leur classement corresponde

Il ne s’agit pas du verbe à l’infinitif, mais bien du verbe conjugué. « Qui est-ce qui correspond? » leur classement On peut
remplacer le sujet par le pronom personnel il. Il s’agit ici du subjonctif présent.  qu’il corresponde, que le classement corresponde
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