Petit pas numéro 95
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
95. La neige fond au même rythme que coulent la sève des érables. Les délicates jonquilles, tulipes et crocus tapissent tranquillement les plates-bandes
encore enneigés. Tandis que les bourgeons commencent à poindres, manteaux et bottes se font ranger en attendant une autre hiver.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
La neige fond au même rythme que coulent la sève des érables. Les délicates jonquilles, tulipes et crocus tapissent tranquillement les plates-bandes encore
enneigés. Tandis que les bourgeons commencent à poindres, manteaux et bottes se font ranger en attendant une autre hiver.
Erreur corrigée
que coule la sève

Explications
Il faut accorder le verbe correctement en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui coulent?  la sève
(Attention! Ce ne sont pas les érables qui coulent, mais bien la sève!) On peut remplacer la sève (féminin singulier) par le
pronom personnel elle. Ainsi, on doit écrire coule.

Les délicats jonquilles

Délicates est ici un adjectif qui qualifie comment sont les jonquilles, les tulipes et les crocus. Bien que les noms jonquille et
tulipe soient des noms féminins, le nom crocus, lui, est masculin. Comme le masculin l’emporte sur le féminin, l’adjectif qui
qualifie les trois fleurs doit lui aussi être masculin.  délicats

encore enneigées

Enneigés est ici un participe passé employé seul (PPS) ou un adjectif. Le PPS s’accorde avec le sujet : «Qu’est-ce qui est
enneigés? » les plates-bandes Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel. 
enneigées

commencent à poindre

Poindre est un verbe à l’infinitif (on pourrait dire : «Tandis que les bourgeons commencent à sortir…»). Un verbe à l’infinitif
est toujours invariable.

en attendant un autre hiver

Le mot hiver, comme toutes les autres saisons, est un nom masculin. Le déterminant qui le précède doit donc lui aussi être
masculin.
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