Petit pas numéro 94
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.

94. Les hygiénistes dentaire sont heureuses des changements qui ont été apporté à la salle de pause. Les murs verts tendres, les chaises blanches crème
et les accessoires en bois naturels donnent beaucoup de fraîcheur à la pièce.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Les hygiénistes dentaire sont heureuses des changements qui ont été apporté à la salle de pause. Les murs verts tendres, les chaises blanches crème et les
accessoires en bois naturels donnent beaucoup de fraîcheur à la pièce.
Erreur corrigée
hygiénistes dentaires

Explications
Dentaire est un adjectif qui qualifie comment sont les hygiénistes. L’adjectif prend toujours le genre et le nombre du nom
qu’il qualifie. Comme le nom hygiénistes est ici pluriel, l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être pluriel.  dentaires

qui ont été apportés

Apporté est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui ont été
apporté? » des changements Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel. 
apportés

murs vert tendre

Les couleurs formées avec plus d’un mot sont toujours invariables. Ici, il y a deux mots pour former la couleur : vert et
tendre. Ainsi, les deux mots sont invariables.

les chaises blanc crème

Les couleurs formées avec plus d’un mot sont toujours invariables. Ici, il y a deux mots pour former la couleur : blanc et
crème. Ainsi, les deux mots sont invariables.

en bois naturel

Naturels est ici un adjectif. Attention! L’adjectif naturels ne qualifie pas les accessoires! Ce ne sont pas les accessoires qui
sont naturels, mais bien le bois. Comme le nom bois est singulier (des accessoires faits avec du bois naturel, un bois
naturel), l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être singulier.  naturel
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