Petits pas - Corrigé
1.

Claire, la nouvelle commis de bureaux, a entreprit de faire le ménage dans la filière. Les dossiers oranges n’étaient plus
classées par ordre alphabétique.
Erreur corrigée

Explications
Le mot bureau est ici un complément du nom commis; il nous indique de quel genre de commis il s’agit.
commis de bureau
Logiquement, si on décortique l’expression, on comprend qu’il s’agit de la commis du bureau (de notre bureau)
et non de plusieurs bureaux… Ainsi, le complément du nom doit être écrit au singulier, donc commis de bureau.
Entreprit 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 a
entreprit? » Claire
Claire a entrepris
À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Claire a entreprit quoi? » de faire le ménage …  Comme le
COD est placé après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas. Par contre, si on cherche dans un ouvrage
de référence, on constate que le participe passé de base (non accordé) du verbe entreprendre s’écrit avec un s
et non avec un t, donc entrepris.
le ménage dans le classeur
Le mot filière est un anglicisme au sens de classeur.
La règle sur l’accord des couleurs nous dicte qu’il ne faut pas accorder les adjectifs de couleur qui proviennent
Les dossiers orange
d’un nom. Orange est une couleur qui provient du fruit de l’oranger, l’orange. Ainsi, l’adjectif orange est
invariable.
Le verbe classées est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet :
Les dossiers n’étaient plus classés « Qui est-ce qui n’étaient plus classé? » les dossiers Le sujet est masculin pluriel, donc classé doit être
masculin pluriel, classés.
2.

Maryse est allé rencontré la nouvelle agente de bureau au 3ième étage; elle a trouvée qu’elle était surchargée de
travaille.
Erreur corrigée
Maryse est allée rencontrer
Maryse est allée rencontrer
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Explications
Le verbe allé est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce
qui est allé? » Maryse Le sujet est féminin singulier, donc allé doit être féminin singulier, allée.
Le verbe doit être écrit à l’infinitif. Pour le confirmer, on peut utiliser le truc de le remplacer par vendre/vendu. On
peut dire : « Maryse est allée vendre… », alors qu’on ne peut pas dire : « Maryse est allée vendu…». Donc, le
verbe se termine par er et non par é, rencontrer.
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au 3e étage

elle a trouvé

surchargée de travail

3.

Quant je reviens de vacance, j’ai souvent des blancs de mémoires. Je ne me souviens plus, entre autre, de mes mots de
passe.
Erreur corrigée
Quand je reviens

Explications
Il faut voir, ici, qu’il y a un rapport de temps. On peut remplacer l’homophone par lorsque, donc on écrit quand.

je reviens de vacances

Au sens de congé, le nom vacances s’écrit toujours au pluriel, donc vacances.

des trous de mémoire

Blanc de mémoire est un anglicisme. Il faut dire trou de mémoire.
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend qu’il y a des trous
dans LA mémoire, donc des trous de mémoire.
Selon les ouvrages de référence, dans cette expression, le mot autre est toujours au pluriel, on doit donc écrire
entre autres.

des trous de mémoire
entre autres
4.

L’abréviation correcte du suffixe ième (troisième) est e en exposant. Notez aussi qu’il aurait été plus juste
d’écrire troisième en lettres, comme le chiffre est inférieur à seize.
Trouvée 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 a
trouvée? » elle
À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Elle a trouvé quoi? » qu’elle était surchargée… Comme le COD
est placé après le verbe, trouvé ne s’accorde pas, donc trouvé.
Ici, ce n’est pas le verbe travailler, car on ne peut pas le conjuguer : surchargée de travaillons, surchargée de
travaillez, etc. Il s’agit plutôt du nom, car il est précédé d’un déterminant (de) et qu’on peut le remplacer par un
autre nom tel que boulot, ouvrage, etc. L’orthographe du nom est travail.

En fesant sa vérification de facture, Margot, la commis comptable, a constatée un erreur. En effet, sur l’une d’entre
elles, des intérêts ont été ajoutés, même si la politique du magasin garantissait aucun frais de retard si la facture était
payée dans les trentes jours permits.
Erreur corrigée
En faisant sa vérification

Explications
Selon le guide de conjugaison, l’orthographe correcte du verbe faire au participe présent est faisant.

vérification de factures

Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend que la commis
comptable doit vérifier plusieurs factures, donc factures.
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une erreur

Constaté est un PPA qui doit s’accorder 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 a constaté? »  Margot
« Margot a constaté qui? quoi? »  une erreur  Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé
constaté ne s’accorde pas, donc constaté.
Le mot erreur est féminin. Le déterminant qui l’accompagne est donc féminin.

aucuns frais de retard

Le déterminant aucun se met au pluriel devant un mot qui n’existe qu’au pluriel, comme frais, donc aucuns.

les trente jours

Sauf pour quelques exceptions, les nombres ne prennent pas la marque du pluriel.

les trente jours permis

Il s’agit d’un PPS qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.
S = ? + V  « Qui est-ce qui est permis? »  les trente jours (sujet) masculin pluriel. Selon le guide de
conjugaison, le participe passé du verbe permettre est permis, au masculin pluriel. On écrira donc permis. Pour
connaître rapidement la dernière lettre du participe passé de base (masculin singulier), nous pouvons penser au
participe passé mis au féminin permit  permite permis  permise, donc permis.

Margot a constaté une erreur

5.

Ces factures doivent être payé avant le 7 Novembre prochain. S’il vous est impossible de les aquitter d’ici cette date,
veuillez communiqués avec nous dans les plus bref délais.
Erreur corrigée
Ces factures doivent être payées
le 7 novembre prochain
de les acquitter
veuillez communiquer
les plus brefs délais

6.

Explications
Le verbe payé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet :
« Qu’est-ce qui doivent être payé? » Ces factures Le sujet est féminin pluriel, donc payé doit être féminin
pluriel. payées
Les noms de mois prennent une minuscule, à moins que le mois soit le premier mot d’une phrase.
Rien de mieux qu’un dictionnaire pour nous assurer de l’orthographe d’un mot! acquitter
Le verbe doit être écrit à l’infinitif. On peut dire : « veuillez vendre… », alors qu’on ne peut pas dire : « veuillez
vendu…». Donc, le verbe se termine par er et non par é.
Bref est un adjectif, puisqu’il qualifie comment sont les délais. Comme le mot délais est masculin pluriel, l’adjectif
qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel. brefs

Il nous fait plaisir de vous informez que votre candidature a été retenu pour le poste de secrétaire. Ainsi, vous devez
vous présentée à nos bureaux le 7 Novembre prochain, à 14 h 30, pour l’entrevue d’embauche. Si cette date ne vous
convient pas, veuillez rejoindre Mme Julie Mercure au 450 667-0987, extension 345.
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Erreur corrigée
Nous avons le plaisir
de vous informer
votre candidature a été retenue
vous devez vous présenter
le 7 novembre
veuillez joindre
poste 345
7.

Explications
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec le pronom impersonnel il. Nous pouvons écrire : C’est
avec plaisir que nous vous informons… ou Nous avons le plaisir de vous informer…
Attention! Ici, vous n’est pas le sujet! Le verbe doit être écrit à l’infinitif. On peut dire : « Nous avons le plaisir de
vous vendre… ». Donc, le verbe se termine par er et non par ez.
Retenu est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’estce qui a été retenu? » votre candidature Le sujet est féminin singulier, donc retenu doit être féminin
singulier. retenue
Le verbe doit être écrit à l’infinitif. On peut dire : « Vous devez vous rendre… », alors qu’on ne peut pas dire :
« Vous devez vous rendu…». Donc, le verbe se termine par er et non par é.
Les mois s’écrivent avec une minuscule, à moins de commencer la phrase, bien entendu.
Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint. En ce sens, rejoindre est employé de
manière fautive.
Extension est un anglicisme que l’on doit remplacer par poste.

Afin que vous puissiez réaliser les prochaines prévisions budgétaire, nous vous faisons part, dans les rapports ci-joint,
des demandes des organismes subventionnées. De plus, nous vous énumérons les changements qu’ont provoqué, pour
celles-ci, la diminution des sommes accordés par l’État.
Erreur corrigée
prévisions budgétaires
rapports ci-joints

organismes subventionnés

les changements qu’a
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Explications
Budgétaire est un adjectif, puisqu’il qualifie comment sont les prévisions. Comme le nom prévisions est féminin
pluriel, l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être féminin pluriel. budgétaires
L’adjectif joint s’accorde en genre et en nombre s’il est placé après le nom qu’il qualifie. Qu’est-ce qui est joint?
les rapports. Ici, joint est placé après le mot rapports, donc il s’accorde avec ce dernier. Rapports est
masculin pluriel.  joints.
Il s’agit d’un participe passé employé seul. Celui-ci s’accorde comme un adjectif, soit avec ce qu’il qualifie. Qui
est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui est subventionné? » des organismes Le nom organismes est
masculin pluriel. Ainsi, on doit écrire subventionnés.
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui estce qui ont provoqué? » Notre réflexe premier nous porte à dire que ce sont les changements. Attention! Est-ce
bien les changements qui ont provoqué la diminution des sommes? N’est-ce pas plutôt la diminution des
sommes qui a provoqué les changements? Il faut faire attention aux sujets inversés. Pour ne pas faire d’erreur, il
est important de toujours vérifier si le sujet que l’on trouve est bien celui qui fait l’action du verbe. « Qui est-ce qui
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qu’a provoqués

pour ceux-ci

des sommes accordées

8.

ont provoqué? » la diminution On peut remplacer le sujet, qui est féminin singulier, par le pronom personnel
elle. Ainsi, on doit écrire a.
Provoqué 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 a provoqué? » la diminution
À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « La diminution a provoqué quoi? » des changements  Comme
le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom changement est masculin
pluriel, alors le participe passé doit lui aussi être masculin pluriel provoqués
Celles-ci est un pronom, puisqu’il remplace un nom déjà mentionné dans le texte afin d’éviter de répéter celui-ci.
De quoi est-il question ici? des organismes (… les changements qu’a provoqués, pour les organismes, la
diminution des sommes…). Comme le nom organisme est masculin pluriel, le pronom qui le remplace doit lui
aussi être masculin pluriel.ceux-ci
Il s’agit d’un participe passé employé seul. Celui-ci s’accorde comme un adjectif, soit avec ce qu’il qualifie. Qui
est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui est accordé? » les sommes Le nom sommes est féminin pluriel. Ainsi,
on doit écrire accordées.

Magali a mise de l’ordre dans les dossiers; elle a classée les factures dans les chemises oranges et les relevés de
compte dans les jaune.
Erreur corrigée
Magali a mis de l’ordre

elle a classé les factures
les chemises orange
les relevés de comptes
dans les jaunes
Petits pas – Corrigé

Explications
Mise est un PPA qui doit s’accorder 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 a mis? »  Magali
« Magali a mis qui? quoi? »  de l’ordre dans les dossiers  Comme le COD est placé après le verbe, le
participe passé mis ne s’accorde pas, donc mis.
Classée est un PPA qui doit s’accorder 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 a classé? »  elle
« Elle a classé qui? quoi? »  les factures  Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé
classé ne s’accorde pas, donc classé.
Une couleur qui vient d’un objet (ici, le fruit) est invariable, orange.
Si on lit entre les lignes et qu’on décortique l’expression dans nos propres mots, on comprend qu’on fait le relevé
de plusieurs comptes, donc comptes. Par contre, si, dans le contexte, on mentionne qu’on a seulement UN
compte, relevé de compte serait aussi accepté.
Un adjectif de couleur « simple » prend la marque du pluriel. Ici, ce sont les chemises qui sont jaunes, donc
jaunes.
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9.

Je ne suis pas capable de rejoindre le représentant des ventes en signalant le (819) 374-3232. Il ne m’a probablement
( ) laissé le bon numéro de téléphone.
Erreur corrigée
joindre le représentant
en composant le 819 374-3232
819 374-3232
Il ne m’a probablement pas laissé

10.

Explications
Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint. En ce sens, rejoindre est employé de
manière fautive. Il faut écrire joindre.
Au téléphone, on doit utiliser l’expression composer un numéro ou faire un numéro.
Puisque maintenant le code régional est obligatoire dans les numéros de téléphone, on ne l’indique plus entre
parenthèses (qui sous-entendaient qu’il était facultatif). On l’inscrira tout simplement avec une espace insécable
(pas de trait d’union).
Dans la syntaxe d’une phrase négative, il ne faut pas oublier le pas. Donc, il ne m’a probablement pas laissé.

L’entreprise pour laquelle je travail est régi par une convention collective. Plusieurs procédures ont été engagées et
sont maintenant traitées à la cours pour régler les différents. Des litiges devraient être réglé sous peu et certaines le
sont déjà.

Erreur corrigée
L’entreprise pour laquelle je
travaille
l’entreprise est régie par

Explications
Ici, c’est le verbe travailler, car je peux le conjuguer : je travaillais, il a travaillé, nous travaillerons, etc. On doit
maintenant l’accorder avec son sujet. Qui est-ce qui travaille?  Je. Selon le guide de conjugaison, je travaille.
Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.
S = ? + V  « Qui est-ce qui est régi? »  l’entreprise (sujet) féminin singulier, donc régie.

à la Cour

Lorsqu’on parle d’un tribunal, on doit écrire Cour.

régler les différends

Lorsqu’on parle d’un désaccord, on doit utiliser différend, donc différends.

Des litiges devraient être réglés
et certains le sont déjà.

Petits pas – Corrigé

Il s’agit d’un PPE qui doit s’accorder avec le sujet du verbe.
S = ? + V  « Qui est-ce qui devraient être réglé? »  Des litiges (sujet) masculin pluriel, donc réglés.
Un pronom remplace un élément dans la phrase. Il prendra le même genre et le même nombre que celui-ci. Il
faut connaître ce que le pronom remplace pour savoir s’il est bien accordé. Ici, ce sont les litiges (masc. plur.)
qui sont réglés, donc, on doit choisir le pronom certains qui est masculin pluriel.
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11.

J’ai commandé quelques deux cent chemises pour arrivé à vous présentez un bureau bien organiser, madame!
Erreur corrigée

quelque deux cents chemises
deux cents chemises
pour arriver à vous présenter
pour arriver à vous présenter
un bureau bien organisé
Madame!
12.

Explications
Quelque devant un nombre est un adverbe. On peut le remplacer par environ, à peu près. Il est donc
invariable.
Cent prend la marque du pluriel dans un nombre s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (2x100).
2- Il doit terminer le nombre. Les deux conditions sont ici respectées, donc deux cents. Notez que 200, en
chiffres, aurait aussi pu être accepté.
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : on peut dire pour vendre… c’est donc
un verbe à l’infinitif, arriver.
Ici, le vous devant le verbe n’est pas son sujet; il ne fait pas l’action du verbe : pour présenter à vous… Vous est
le COI du verbe. De plus, pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : on peut dire
pour arriver à vous vendre… donc présenter.
Pour le son é à la fin d’un verbe, on peut utiliser le truc de vendre/vendu : on peut dire un bureau vendu… c’est
donc un PPS qu’on doit accorder avec le sujet. S = ? + V  « Qui est-ce qui est organisé? »  un bureau
(sujet singulier pluriel), donc organisé.
Lorsqu’on s’adresse directement à la personne, on doit mettre le titre de civilité (madame) avec une lettre
majuscule.

J’ai rencontré beaucoup de dirigeant d’entreprises local lors de ce congrès. Tout le monde s’entendent pour dire qu’il
est actuellement très difficile de trouver des gens pour combler les postes qui exige un bon français écrit.
Erreur corrigée

beaucoup de dirigeants
d’entreprises locales
Tout le monde s’entend
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Explications
L’auteur de la phrase n’a pas rencontré un seul dirigeant, mais bien beaucoup (plusieurs). Le nom doit donc
prendre la marque du pluriel. dirigeants
Local est un adjectif, puisqu’il qualifie comment sont les entreprises. Comme le mot entreprises est féminin
pluriel, l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être féminin pluriel. locales
Le verbe doit s’accorder avec son sujet. « Qui est-ce qui s’entendent? » Tout le monde. Bien que le mot
monde sous-entend qu’il y a plusieurs personnes, celui-ci est singulier. Aussi, dans les ouvrages de référence,
on indique que le verbe utilisé avec l’expression Tout le monde doit être au singulier.
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pour pourvoir aux postes
les postes qui exigent
13.

Ce fabriquant de porte et de fenêtre espère pouvoir augmenter son chiffre des ventes en achetant des espaces
publicitaire dans les principaux quotidien Québécois.
Erreur corrigée

Ce fabricant de
de portes et de fenêtres
son chiffre d’affaires
espaces publicitaires
principaux quotidiens
quotidiens québécois
14.

Combler un poste est une forme fautive. Il faut dire pourvoir à un poste.
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet. « Qui est-ce qui exige? » les postes. On peut
remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par le pronom personnel ils. Ainsi, on doit écrire exigent.

Explications
Attention de ne pas confondre le nom fabricant avec le participe présent du verbe fabriquer (fabriquant)! Dans le
doute, une petite visite dans le dictionnaire s’impose.
Le commerçant ne fabrique évidemment pas une seule fenêtre et une seule porte, mais bien plusieurs. Ainsi, les
deux noms doivent prendre la marque du pluriel.
L’expression chiffre des ventes est un anglicisme que l’on doit remplacer par chiffre d’affaires.
Publicitaire est un adjectif qui nous indique comment sont les espaces. L’adjectif s’accorde avec le nom qu’il
qualifie. Le nom espace étant pluriel, l’adjectif doit lui aussi être pluriel. publicitaires
Le nom quotidien est précédé du déterminant les qui annonce qu’il y a plusieurs quotidiens.
Nous ne parlons pas du peuple (les Québécois). Ici, le mot québécois est un adjectif qui qualifie comment sont
les quotidiens. Lorsqu’il est un adjectif, le mot québécois s’écrit avec une minuscule.

Nous vous remerçions de l’attention que vous portrez aux faits nouvaux dans ce dossier et nous sommes convaincu
que vous y donnerez suite très prochainement. Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’expression de nos
sentiments distinguées.
Erreur corrigée

Nous vous remercions
que vous porterez
aux faits nouveaux

Petits pas – Corrigé

Explications
Attention! Cette erreur est souvent rencontrée dans les textes administratifs. Pourtant, en aucun cas la
conjugaison du verbe remercier nécessite une cédille.
À l’aide d’un guide de conjugaison, remarquez qu’au futur, les verbes qui se terminent en er gardent le e du
suffixe (er) lors de la conjugaison.
L’orthographe du mot contient un e. Il est très important, lors d’une correction, de lire les mots lentement, syllabe
par syllabe, afin de s’assurer de l’orthographe de ceux-ci. Notre cerveau devine les mots dès les premières
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nous sommes convaincus
Madame la Ministre
nos sentiments distingués

15.

lettres, ce qui a comme conséquence que nous les voyons bien orthographiés, alors qu’ils ne le sont pas
toujours.
Convaincu est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui
est-ce qui sommes convaincu? » nous Le sujet est masculin pluriel, donc convaincu doit être masculin
pluriel. convaincus
Le mot ministre prend habituellement une minuscule, sauf lorsqu’on s’adresse directement au ministre (lorsqu’on
l’interpelle), comme c’est le cas ici. Il prend alors une majuscule.
Distingué est un adjectif qui qualifie le nom sentiments. Un adjectif doit être du même genre et du même nombre
que le nom qu’il qualifie. Sentiments est masculin pluriel, donc distingué doit aussi être masculin pluriel.
distingués

La lettre de références que nous avons reçu et l’entrevue que nous avons réalisé confirme que cette personne sera en
mesure de réaliser les tâches qui lui sauront confié.

Erreur corrigée
La lettre de recommandation

que nous avons reçue

que nous avons réalisée

avons réalisée confirment
qui lui seront
lui seront confiées

Petits pas – Corrigé

Explications
L’expression lettre de références est un anglicisme. On doit remplacer celle-ci par lettre de recommandation.
Reçu 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 a reçu? » nous À partir
du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons reçu quoi? » la lettre de recommandation Comme le COD est
placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom lettre est féminin singulier, alors le participe passé
doit lui aussi être féminin singulier. reçue
Réalisé 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 a réalisé? » nous
À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons réalisé quoi? » l’entrevue Comme le COD est placé avant
le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom entrevue est féminin singulier, alors le participe passé doit lui
aussi être féminin singulier. réalisée
Pour bien accorder un verbe, il importe de trouver son sujet. « Qui est-ce qui confirme? » La lettre de recommandation
et l’entrevue. Nous pouvons remplacer le sujet par le pronom personnel elles. Ainsi, on doit écrire confirment.
Attention, il s’agit ici du verbe être et non du verbe savoir… Les tâches vont lui être confiées. Ainsi, on doit écrire seront.
Le verbe confié est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce
qui seront confié? » les tâches Le sujet est féminin pluriel, donc confié doit être féminin pluriel. confiées
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16.

J’ai discuté avec plusieurs spécialistes durant le congrès que j’ai participé la semaine passée. Je peux affirmé que le
bonheur que m’a apportés ces rencontres sont immense.
Erreur corrigée

le congrès auquel j’ai
Je peux affirmer

le bonheur que m’ont

que m’ont apporté

rencontres est immense

17.

Explications
Ici, il y a utilisation du mauvais pronom. J’ai participé à quoi?  au congrès Comme la question à poser pour trouver le
complément du verbe est à quoi, le pronom qui lie le complément au verbe doit être auquel.
Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci par vendre/vendu. Ici, nous pouvons
dire : « Je peux vendre… ». Ainsi, nous avons la certitude que le verbe est à l’infinitif. Nous devons donc écrire affirmer.
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui a
apportés? » Notre réflexe premier nous porte à dire qu’il s’agit du bonheur. Attention! Est-ce bien le bonheur qui a apporté
ces rencontres? N’est-ce pas plutôt ces rencontres qui ont apporté le bonheur? Il faut faire attention aux sujets inversés.
Pour ne pas faire d’erreur, il est important de toujours vérifier si le sujet que l’on trouve est bien celui qui fait l’action du
verbe. « Qui est-ce qui a apporté? »  ces rencontres On peut remplacer le sujet, qui est féminin pluriel, par le pronom
personnel elles. Ainsi, on doit écrire ont.
Apportés 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 apportés? »
ces rencontres À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ces rencontres ont apporté quoi? »  le bonheur
Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom bonheur est masculin singulier,
alors le participe passé doit lui aussi être masculin singulier. apporté
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui sont
immense? »  le bonheur On peut remplacer le sujet, qui est masculin singulier, par le pronom personnel il. Ainsi, on doit
écrire est.

Ces employés ont décidé qu’il était temps que leurs conditions de travail change. Ils sont déterminé à obtenir une
horaire moins chargée et des espaces de travaille plus sécuritaire.

Erreur corrigée
de travail changent

Petits pas – Corrigé

Explications
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
change? »  leurs conditions de travail On peut remplacer le sujet, qui est féminin pluriel, par le pronom personnel
elles. Ainsi, on doit écrire changent.
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Ils sont déterminés
obtenir un horaire
horaire moins chargé
espaces de travail
travail plus sécuritaires
18.

Déterminé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui
est déterminé? » ils (les employés) Le sujet est masculin pluriel, donc déterminé doit être masculin pluriel.
déterminés
Attention au genre du nom horaire! Il s’agit d’un mot masculin et non féminin. Cette erreur est fréquente.
Chargé est un participe passé employé seul (on peut le voir aussi comme un adjectif). Celui-ci s’accorde avec le nom qu’il
qualifie. « Qui est-ce qui est chargé? »  un horaire Horaire est masculin singulier, donc chargé doit être masculin
singulier. chargé
Attention de ne pas confondre le verbe (je travaille) avec le nom masculin (un travail). Ici, on parle des espaces pour le
travail (nom).
Sécuritaire est un adjectif qui qualifie comment sont les espaces. Espaces est masculin pluriel, donc sécuritaire doit aussi
être masculin pluriel. sécuritaires

Veuillez noter que les stylos bleus foncés, les fiches jaunâtre et les paquets de trombone argents doivent être envoyé au
département des ressources humaines dès que possible.
Erreur corrigée

les stylos bleu foncé
les fiches jaunâtres
les paquets de trombones
de trombones argent
doivent être envoyés
au Service des ressources

Petits pas – Corrigé

Explications
Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert).
Les adjectifs de couleur qui viennent d’un autre adjectif de couleur s’accordent en genre et en nombre. Ici, jaunâtre est un
adjectif qui vient du mot jaune. Il est donc variable. Jaunâtre qualifie comment sont les fiches. Le nom fiches et féminin
pluriel. Ainsi, l’adjectif jaunâtre doit lui aussi être féminin pluriel. jaunâtres (des fleurs orangées, des pinces argentées).
Si nous y pensons bien, un paquet contient plusieurs trombones, et non un seul. On doit donc écrire trombones. Attention
au genre de ce nom! Bien que nous entendions souvent, à tort, « une » trombone, trombone est bel et bien un mot masculin
(un trombone).
Le mot argent a été créé pour désigner un métal ou de la monnaie. Il s’agit de sa fonction première. Certains noms peuvent
être utilisés pour désigner une couleur. Dans ce cas, ils deviennent des adjectifs de couleur invariables (des meubles
chocolat, des feuilles crème, des murs café, des écharpes framboise).
Envoyé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui doit
être envoyé? » les stylos, les fiches, les paquets de trombones Le sujet est masculin pluriel, donc envoyé doit être
masculin pluriel. envoyés
Le mot département est une forme fautive dans le sens d’unité administrative. Lorsqu’on parle d’une unité administrative, on
doit employer le mot Service (avec une majuscule).
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19.

Monsieur Trottier attribut le succes de son entreprise aux compétences de ses quelques 350 employés et aux prix
concurrentielles que maintiennent la compagnie depuis près de trente ans.
Erreur corrigée

Monsieur Trottier attribue
attribue le succès
de ses quelque 350
aux prix concurrentiels

que maintient la

20.

Explications
Pour accorder le verbe correctement avec son sujet, on pose la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
attribut? »  Monsieur Trottier On peut remplacer le sujet, qui est masculin singulier, par le pronom personnel il. Si on
vérifie la conjugaison du verbe attribuer, on constate qu’il faut écrire : il attribue.
Rien de mieux que le dictionnaire pour valider l’orthographe d’un mot… On doit écrire le mot succès avec un accent grave
sur le e.
Devant un nombre, quelque est un adverbe et il est donc invariable. Truc : on peut le remplacer par environ.
Concurrentiel est un adjectif qui nous indique comment sont les prix. L’adjectif s’accorde avec le nom qu’il qualifie. Prix est
un nom masculin pluriel, ainsi l’adjectif doit lui aussi être masculin pluriel.  concurrentiels
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
maintiennent? » Notre réflexe premier nous porte à dire qu’il s’agit des prix concurrentiels. Attention! Est-ce bien les prix
concurrentiels qui maintiennent la compagnie? N’est-ce pas plutôt la compagnie qui maintient des prix concurrentiels? Il faut
faire attention aux sujets inversés. Pour ne pas faire d’erreur, il est important de toujours vérifier si le sujet que l’on trouve
est bien celui qui fait l’action du verbe. « Qui est-ce qui maintiennent? »  la compagnie On peut remplacer le sujet, qui
est féminin singulier, par le pronom personnel elle. Ainsi, on doit écrire maintient.

Dans le but de mener à terme tous les mandats qui ont été confié à l’entreprise, nous aurons besoin du support de
chacun des employés. Votre collaboration et votre implication sont essentiels afin que nous puissions respecter les
termes de tout les contrats signés durant les mois de janvier et de février.
Erreur corrigée

qui ont été confiés
besoin du soutien
sont essentielles
respecter les conditions
Petits pas – Corrigé

Explications
Confié est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ont
été confié? » les mandats Le sujet est masculin pluriel, donc confié doit être masculin pluriel. confiés
Dans le sens d’appui, d’aide, de soutien moral, le mot support est un anglicisme.
Essentiels est un adjectif qui qualifie comment sont la collaboration et l’implication. Collaboration est un nom féminin
singulier. Implication est également un nom féminin singulier. Ensemble, ils forment un tout féminin pluriel. L’adjectif doit
donc être féminin pluriel. essentielles
Dans le sens de conditions d’un contrat, le mot termes est un anglicisme.
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de tous les contrats
21.

Nous vous prions de bien vouloir compléter les formulaires que vous trouverez ci-joint. Veuillez noter que vous devez
nous faire parvenir celles-ci avant vendredi le 13 février prochain. Passée cette date, votre demande ne sera pas
accepté.

Erreur corrigée
bien vouloir remplir
vous trouverez ci-joints.
parvenir ceux-ci
avant le vendredi 13
Passé cette date,
ne sera pas acceptée

22.

Le tout placé devant un déterminant suivi d’un nom prend le genre et le nombre de ce nom. Contrats est masculin pluriel,
donc tout doit être lui aussi masculin pluriel.  tous

Explications
Compléter est un anglicisme dans le sens de remplir (remplir un questionnaire, remplir un formulaire).
Ci-joint s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte si ce nom est placé avant lui. Ici, ce sont les
formulaires qui sont joints. Formulaires est placé avant ci-joint, donc ci-joint s’accorde avec celui-ci. Formulaires est
masculin pluriel, donc ci-joint doit être masculin pluriel. ci-joints
Il y a erreur de genre dans le pronom. Que devons-nous faire parvenir avant le 13 février? les formulaires Formulaires
est un nom masculin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui aussi être masculin pluriel. ceux-ci
Le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date.
Quand il est placé au début d’une phrase, passé est considéré comme une préposition (mot lien) et il est donc invariable.
Truc : On peut le remplacer par après, au-delà de… (Après cette date, votre demande…)
Accepté est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ne
sera pas accepté? »  votre demande Le sujet est féminin singulier, donc accepté doit être féminin singulier.
acceptée

Tel que convenu, les procès verbals que j’ai dus corriger en urgence hier ont été envoyés aux directeurs par courrier
recommandé en fin d’après-midi. Je leurs ai aussi transmis l’ordre du jour de la réunion mensuelle par e-mail ce matin.
Erreur corrigée

Comme il a été convenu
les procès-verbaux
que j’ai dû corriger

Petits pas – Corrigé

Explications
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été
convenu.
1- L’orthographe de ce mot prend un trait d’union.
2- Le pluriel de verbal est verbaux.
Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (corriger).
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 ai dû
corriger? » j’ À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « J’ai dû corriger quoi? » (Notez bien que l’on doit inclure le
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Je leur ai aussi
par courriel ce
23.

verbe à l’infinitif dans la question.)  les procès-verbaux 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 les procès-verbaux (COD) qui font l’action de corriger (verbe à l’infinitif)? Non!
Ainsi, le PPA ne s’accorde pas dû Note : Le participe passé du verbe devoir s’écrit avec un accent circonflexe sur le u,
sauf s’il prend la marque du pluriel ou du féminin (dû, mais due, dus, dues).
Attention, le leur pronom (qui remplace quelque chose dans la phrase et qui est placé entre un verbe et son sujet) ne prend
pas la marque du pluriel. Leur est déjà, dans ce cas, pluriel, puisqu’au singulier, on écrirait plutôt lui (ex. : Je lui ai aussi
transmis l’ordre du jour…). Truc : Si on peut remplacer le pronom leur par lui, alors leur ne prend pas de s.
E-mail est un anglicisme. Il faut dire courriel ou courrier électronique.

Le mois passé, nous avons installés des caméras de surveillance dans les quatres locaux de fournitures. Tel que
convenu dans la convention, les employés que nous avons vu voler ont été renvoyés, sans solde, pour deux semaines.
Leur infraction a également été signalé aux autorités policières.

Erreur corrigée
nous avons installé

dans les quatre
Comme il a été convenu

que nous avons vus voler

a également été signalée

Petits pas – Corrigé

Explications
Installés 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 avons installés? » nous À partir du sujet,
il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons installé quoi? »  des caméras Comme le COD est placé après le verbe, le participe
passé ne s’accorde pas. installé
Attention aux petites erreurs d’inattention! Tous les chiffres et les nombres sont invariables, sauf vingt, cent, million, milliard et billion.
(Pour vingt et cent, il y a accord au pluriel dans certains cas seulement. Voir le guide Enfin!, le Multidictionnaire ou une grammaire
pour plus de détails sur cette règle particulière.)
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été convenu.
Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (voler). 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 avons vu voler? » nous À partir du sujet,
il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons vu voler qui? » (Notez bien que l’on doit inclure le verbe à l’infinitif dans la question.) 
les employés 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 employés (COD) qui font l’action de voler (verbe à l’infinitif)? Oui! Ainsi, le PPA s’accorde en genre et en nombre avec le
COD. Employés est masculin pluriel, donc le PPA doit être masculin pluriel.  vus
Signalé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été
signalé? » leur infraction Le sujet est féminin singulier, donc signalé doit être féminin singulier. signalée
Notez que nous aurions écrit effraction si le vol avait nécessité le bris d’une serrure, le forcement d’une fenêtre… En écrivant
infraction, on suppose que l’endroit était accessible à tous (non verrouillé).
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24.

450 personnes ont assistées, hier, à la réunion du conseil municipal concernant la fluoration possible, par la ville, de
l’eau potable. À l’issue du débat provoqué par cette question, les dirigants ont annoncé un référendum. Celui-ci a lieu le
mois prochain.
Erreur corrigée

Quatre cent cinquante personnes

personnes ont assisté

par la Ville
les dirigeants
Celui-ci aura lieu le
25.

Explications
Comme 450 est un nombre complexe qui ne répond pas à d’autres règles sur l’écriture des nombres, nous l’écrivons
habituellement en chiffres. Or, nous ne pouvons pas commencer une phrase par un chiffre. C’est pour cette raison que l’on
doit écrire ici ce nombre en lettres.
Assisté 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 assisté? »
Quatre cent cinquante personnes À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Quatre cent cinquante personnes
ont assisté quoi? qui? »  Il n’y a pas de COD, alors le participe passé est invariable  assisté (Il est vrai que l’on peut
dire « Quatre cent cinquante personnes ont assisté à quoi? À une réunion Attention! À quoi amène un COI et non un
COD).
Ici, on ne parle pas de la ville elle-même, mais bien de l’administration de celle-ci (des gens qui dirigent celle-ci). En ce
sens, on doit écrire le mot ville avec une majuscule.  Ville
Rien de mieux qu’un dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot. Ne vous en passez pas!
Attention d’employer les bons temps de verbe! L’action aura lieu le mois prochain, donc dans le futur. Le verbe doit ainsi
être conjugué au futur, et non au présent.  aura

Les employés ont exprimés une vive satisfaction relativement aux renseignements que ce conférencier leurs a donné.
Certain ont dit avoir été motivé par son parcours singulier et sa pensée très positive.
Erreur corrigée

Les employés ont exprimé

ce conférencier leur a

Petits pas – Corrigé

Explications
Exprimés 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 exprimés? »
Les employés À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les employés ont exprimé quoi? »  une vive
satisfaction Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  exprimé
Attention! Le leur pronom (qui remplace quelque chose dans la phrase et qui est placé entre un verbe et son sujet) ne prend
pas la marque du pluriel. Leur est déjà, dans ce cas, pluriel, puisqu’au singulier, on écrirait plutôt lui (ex. : … que ce
conférencier lui a donnés). Truc : Si on peut remplacer le pronom leur par lui, alors leur ne prend pas de s.
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leur a donnés

Certains ont dit
avoir été motivés
26.

La Loi sur la protection des renseignements personnelles et la Loi sur l’accès à l’information, garantit aux individus la
protection des renseignements personnels les touchants ainsi que l’accès à ses renseignements.
Erreur corrigée

des renseignements personnels
l’information garantissent
l’information garantissent

personnels les touchant

l’accès à ces renseignements.
27.

Donné 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 a donné? » Ce
conférencier À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ce conférencier a donné quoi? »  renseignements
Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Renseignements est masculin pluriel,
donc le participe passé doit être masculin pluriel.  donnés
Le mot certain, lorsqu’il est employé comme pronom, est toujours pluriel. Truc : On peut le remplacer par quelques-uns.
Motivé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ont
été motivé? » Certains Le sujet est masculin pluriel, donc motivé doit être masculin pluriel.  motivés

Explications
Personnelles est un adjectif qui nous dit comment sont les renseignements. Renseignements est un nom masculin pluriel,
donc l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  personnels
On ne peut pas séparer un verbe de son sujet par une seule virgule. En mettant une virgule après information, on sépare le
verbe (garantissent) de son sujet (la Loi sur la protection… et la Loi sur l’accès…). Pensez-y bien! C’est comme si vous
écriviez : Elles, garantissent. Il faut donc enlever cette virgule.
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
garantit? »  La Loi sur la protection des... ET la Loi sur l’accès… On peut remplacer le sujet, qui est féminin pluriel,
par le pronom personnel Elles. Ainsi, on écrira garantissent.
Attention de ne pas confondre le participe présent (verbe toucher - en touchant) avec l’adjectif (un homme touchant, des
histoires touchantes). Contrairement à l’adjectif, le participe présent est invariable! Truc : Faites l’exercice de changer le
nom qui précède touchant (renseignements) par un nom féminin. Aurions-nous écrit : des informations personnelles les
touchantes? NON! Si le mot ne prend pas la marque du féminin, alors il ne prend pas plus la marque du pluriel… Ce truc
nous permet donc de voir qu’il s’agit bien du participe présent et non de l’adjectif.
On fait référence, ici, aux renseignements personnels dont on vient de parler (à ceux-là). On utilise donc le déterminant
(adjectif) démonstratif (ces renseignements-là).

Veuillez noter que la conférence d’ouverture aura lieu le 8 Mars, à 20 h. Comme les places sont limitées, nous vous
prions de bien vouloir réserver vos billets à l’avance. Pour se faire, vous n’avez qu’à signaler le numéro de téléphone
indiqué ci-haut.

Petits pas – Corrigé
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Erreur corrigée

qu’à composer le

Explications
S’ils ne débutent pas une phrase, les noms de mois ne prennent pas la majuscule.
Réserver implique déjà que l’on fait quelque chose en avance. Ainsi, réserver en avance ou à l’avance est un pléonasme,
une forme fautive.
Ce est ici un pronom. Il remplace l’action de réserver, dont on vient de parler dans la phrase précédente. Si on réécrit ce
passage, on pourrait dire : Pour faire cela… Il faut donc employer l’homophone ce et non se.
Signaler est une forme fautive dans le sens de composer ou de faire un numéro de téléphone.

indiqué ci-dessus.

Ci-haut est une forme fautive que l’on doit corriger en utilisant le terme ci-dessus.

le 8 mars
réserver vos billets à l’avance.
Pour ce faire,

28.

Ces nouveau aménagements coûtent chers, mais ils donneront à notre entreprise l’allure moderne et professionnel que
nous avons besoin pour nous démarquer de la concurrence. De plus, les logiciels que nous installerons sous peut nous
permettrons de gérer plus efficacement nos dossiers et d’offrir un meilleur service à la clientèle.
Erreur corrigée

Ces nouveaux
coûtent cher
et professionnelle
dont nous avons
sous peu nous
nous permettront de

Petits pas – Corrigé

Explications
Nouveau est un adjectif qui nous dit comment sont les aménagements. Aménagements est un nom masculin pluriel, donc
l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  nouveaux
Attention! Ici, le mot cher n’est pas un adjectif, puisqu’il ne qualifie pas un nom. Cher qualifie plutôt un verbe (coûtent). Il
nous dit combien coûtent les aménagements. Un mot qui qualifie un verbe est un adverbe. Les adverbes sont
INVARIABLES.
Professionnel est un adjectif qui nous dit comment est l’allure. Allure est un nom féminin singulier, donc l’adjectif qui le
qualifie doit lui aussi être féminin singulier.  professionnelle
Ici, il y a utilisation du mauvais pronom. Nous avons besoin de quoi?  de l’allure… Comme la question à poser pour
trouver le complément du verbe est de quoi (et non quoi), le pronom qui lie le complément au verbe doit être dont (et non
que).
Il ne faut pas confondre l’adverbe peu avec la conjugaison du verbe pouvoir (je peux, il peut). L’expression utilisée ici
signifie « dans peu de temps » ou « bientôt ».
Attention! Est-ce que le pronom nous est bien le sujet du verbe permettre? NON! Il faut accorder le verbe correctement
avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui permettrons? »  les logiciels On peut
remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par le pronom personnel Ils. Ainsi, on écrira permettront.

Page 17

29.

Quelque soit les décisions, les enseignants, les secrétaires et le personnel de soutient les accepterons mieux si le
directeur général et le président prennent le temps de bien leur expliquer les enjeux importants qui les ont incité à
prendre ceux-ci.
Erreur corrigée

Quelles que soient les
Quelles que soient les
personnel de soutien
de soutien les accepteront

qui les ont incités

à prendre celles-ci.
30.

Explications
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soient? »  les décisions Décisions est un nom féminin
pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel.  Quelles que
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui soit? »
 les décisions On peut remplacer le sujet par le pronom personnel elles. Ainsi, on écrira soient.
Attention de ne pas confondre la conjugaison du verbe soutenir (il soutient, je soutiens…) avec le nom soutien (le personnel
de soutien, j’ai un bon soutien de ma famille pour passer à travers cette épreuve…).
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
accepterons? »  les enseignants, les secrétaires et le personnel de soutien On peut remplacer le sujet par le pronom
personnel Ils. Ainsi, on écrira accepteront.
Incité 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 incité? » les enjeux À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les enjeux ont incité qui? »  les (qui remplace le directeur et le président)
Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Les est masculin pluriel, donc le
participe passé doit lui aussi être masculin pluriel.  incités
Il y a erreur de genre dans le pronom. Les enjeux importants les ont incités à prendre quoi ? les décisions Décisions
est un nom féminin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui aussi être féminin pluriel. celles-ci

Si les changements qu’a amenées les nouvelles technologies dans l’organisation du travaille sont bénéfique pour
l’employer d’aujourd’hui, le stress créé par ces mêmes technologies est, sans aucun doute, l’envers de la médaille.
Erreur corrigée

les changements qu’ont

Petits pas – Corrigé

Explications
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui a
amenées? » Notre réflexe premier nous porte à dire qu’il s’agit des changements. Attention! Est-ce bien les changements
qui ont amené les nouvelles technologies? N’est-ce pas plutôt les nouvelles technologies qui ont amené les changements?
Il faut faire attention aux sujets inversés. Pour ne pas faire d’erreur, il est important de toujours vérifier si le sujet que l’on
trouve est bien celui qui fait l’action du verbe. « Qui est-ce qui a amenées? »  les nouvelles technologies On peut
remplacer le sujet, qui est féminin pluriel, par le pronom personnel elles. Ainsi, on doit écrire ont.
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qu’ont amenés les

l’organisation du travail
sont bénéfiques
pour l’employé
31.

Amenées 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 amenées? » les
nouvelles technologies À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les nouvelles technologies ont amené quoi? »
 les changements Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom
changements est masculin pluriel, alors le participe passé doit lui aussi être masculin pluriel. amenés
Faites attention de ne pas confondre le verbe travailler conjugué (je travaille, il travaille) avec le nom travail.
« Qui est-ce qui sont bénéfique? » les changements Bénéfique est un adjectif qui nous dit comment sont les
changements. Le nom changements est masculin pluriel, alors l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.
bénéfiques
Faites attention de ne pas confondre le verbe employer (j’emploie, tu emploies…) avec le nom employé (nous avons de
bons employés).

Les logiciels de bureautique sont venues, dans les années 80, révolutionner le secrétariat. Puisque, avec celles-ci, les
secrétaires pouvaient exécutées certaines tâches beaucoup plus rapidement, elles ont commencées à développer
d’autres compétences, dont certains en gestion.
Erreur corrigée

bureautique sont venus
Puisque, avec ceux-ci
pouvaient exécuter

elles ont commencé

dont certaines en gestion.

Petits pas – Corrigé

Explications
Venues est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont
venues? » Les logiciels Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  venus
Il y a erreur de genre dans le pronom. Que remplace ce pronom? Les logiciels Logiciels est un nom masculin pluriel, donc
le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui aussi être masculin pluriel. ceux-ci
Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci par vendre/vendu. Ici, nous pouvons
dire : « Les secrétaires pouvaient vendre… ». Ainsi, nous avons la certitude que le verbe est à l’infinitif. Nous devons donc
écrire exécuter.
Commencées 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 commencées? »
elles À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Elles ont commencé quoi? qui? »  Comme il n’y a pas de COD,
le participe passé est invariable. commencé
Il y a erreur de genre dans le pronom. Que remplace ce pronom? Des compétences (… elles ont commencé à développer
d’autres compétences, dont des compétences en gestion.) Compétences est un nom féminin pluriel, donc le pronom qui le
remplace dans la phrase doit lui aussi être féminin pluriel. certaines
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32.

Quelques sept cent personnes ont pris part, hier, à la manifestation contre l’augmentation des frais de scolarité. Les
manifestants ont empruntés la 14e avenue, puis la rue Masson, pour terminer leur marche au parc Montreuil, ou les
organisateurs de l’événement ont prononcés un discours explosif.

Erreur corrigée
Quelque sept
sept cents personnes
ont emprunté
la 14e Avenue
où les organisateurs
ont prononcé

33.

Explications
Devant un chiffre, quelque est un adverbe et il est donc invariable. Truc : on peut le remplacer par environ.
Cent prend la marque du pluriel s’il répond aux deux conditions suivantes : 1- Il doit être multiplié (700 = 7 x 100) 2- Il doit
être le dernier chiffre du nombre (sept cents, mais sept cent trois).
Empruntés 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 empruntés? »
Les manifestants À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les manifestants ont emprunté quoi?»  la 14e
Avenue Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable. emprunté
Lorsqu’il y a un numéro d’avenue, avenue prend une majuscule. Il s’agit de la 14e rue qui porte le nom Avenue. Lorsque
l’avenue porte un nom, alors le mot avenue prend une minuscule (ex. : avenue Lamarche).
Ou est une conjonction (mot lien) qui marque l’opposition, l’alternative, le choix… Truc : On peut le remplacer par ou bien.
Quand on veut parler d’un lieu, comme c’est le cas ici, on doit plutôt employer le pronom ou l’adverbe où.
Prononcés 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 prononcés? »
les organisateurs À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les organisateurs ont prononcé quoi?»  un
discours explosif Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable. prononcé

Quoi qu’elle soit très apprécié de ses collègues, Juliette pense que le temps est venu pour elle de relever de nouveaux
défis professionnelles. Ainsi, quoiqu’ils diront, elle ne reviendras pas sur sa décision de quitter son poste le mois
prochain.
Erreur corrigée

Quoiqu’elle soit
très appréciée

Petits pas – Corrigé

Explications
Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots). Ici, on peut dire : « Malgré le fait qu’elle soit très
appréciée… » Ainsi, on doit écrire quoique (en un mot).
Apprécié est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui soit
apprécié? » elle Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  appréciée
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défis professionnels
Ainsi, quoi qu’ils
elle ne reviendra pas

34.

Professionnelles est un adjectif qui nous dit comment sont les défis. Le nom défis est masculin pluriel, alors l’adjectif qui le
qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  professionnels
Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots). Ici, on peut dire : « Ainsi, quelle que soit la chose qu’ils
diront… » Ainsi, on doit écrire quoi que (en deux mots).
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
reviendra?  elle Ainsi, on doit écrire reviendra. Lorsque vous doutez, vérifiez la terminaison du verbe à l’aide d’un outil
de référence.

La directrice général encourage fortement tout les employés à participer à la levée de fonds annuel pour Opération
Enfant Soleil. Pour faciliter les dons, quatres petites tirelires aux couleurs de l’organisme ont été déposé dans chaque
unité administrative.
Erreur corrigée

directrice générale
tous les employés
à la collecte de fonds
de fonds annuelle
quatre petites
ont été déposées

Petits pas – Corrigé

Explications
Général est un adjectif qui nous dit comment est la directrice. Le nom directrice est féminin singulier, alors l’adjectif qui le
qualifie doit lui aussi être féminin singulier.  générale
Le tout placé devant un déterminant suivi d’un nom prend le genre et le nombre de ce nom. Employés est masculin pluriel,
donc tout doit être lui aussi masculin pluriel.  tous
Levée de fonds est un anglicisme que l’on doit remplacer par collecte de fonds ou campagne de financement.
Annuel est un adjectif qui nous dit comment est la collecte (ou la campagne, selon votre correction de l’erreur précédente).
Le nom collecte (ou campagne) est féminin singulier, alors l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être féminin singulier. 
annuelle
Attention aux petites erreurs d’inattention! Tous les chiffres et les nombres sont invariables, sauf vingt, cent, million, milliard
et billion. (Pour vingt et cent, il y a accord au pluriel dans certains cas seulement. Voir le guide Enfin!, le Multidictionnaire ou
une grammaire pour plus de détails sur cette règle particulière.)
Déposé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ont
été déposé? » quatre petites tirelires Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel. 
déposées
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35.

Lorsque les dirigants de l’entreprise invitent des conférenciers, ils souhaitent que les propos amené par ce dernier
suscite des réactions positives chez leur employés.

Erreur corrigée
les dirigeants de
les propos amenés
par ces derniers
suscitent des
chez leurs employés
36.

Explications
Rien de mieux qu’un dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot. Ne vous en passez pas!
Amené est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est amené? »
les propos Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  amenés
À qui fait référence ce dernier dans la phrase? Ces mots remplacent quoi?  des conférenciers Conférenciers est un
nom masculin pluriel, donc ce qui le remplace dans la phrase doit être aussi masculin pluriel.  ces derniers
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
suscite des réactions?  les propos On peut remplacer les propos (masculin pluriel) par le pronom personnel ils. Ainsi, on
doit écrire suscitent.
Leur est ici un déterminant. On pourrait le remplacer par les, des, etc. Le déterminant doit avoir le même nombre que le nom
qu’il détermine. Leur détermine ici le nom employés. Employés est pluriel, donc leur doit aussi être pluriel.  leurs

Sonia pense que, quelque soit les résultats du sondage, le ministre pour lequel elle travaille prendra la décision de ne
pas se présenter pour un second mandat. Selon elle, la crise majeur qu’il a vécu cette année l’a trop épuisée.
Erreur corrigée

que, quels que soient
que, quels que soient
la crise majeure

qu’il a vécue

Petits pas – Corrigé

Explications
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soient? »  les résultats Résultats est un nom masculin
pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi masculin pluriel.  Quels que
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui soit? »
 les résultats On peut remplacer le sujet par le pronom personnel ils. Ainsi, on écrira soient.
Majeur est un adjectif qui nous dit comment est la crise. Le nom crise est féminin singulier, alors l’adjectif qui le qualifie doit
lui aussi être féminin singulier.  majeure
Vécu 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 a vécu? » il À partir du
sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Il a vécu quoi? »  la crise Comme le COD est placé avant le verbe, le participe
passé s’accorde avec celui-ci. Crise est féminin singulier, donc le participe passé doit lui aussi être féminin singulier. 
vécue
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l’a trop épuisé

37.

Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique du 4 avril dernier, nous vous faisons parvenir le catalogue qui
est en vigueur depuis le début de l’année. Vous remarquerez que tous les prix ont été augmenté d’au moins 1.50 $, ce
qui explique la différence entre les prix indiqués sur votre bon de commande et ceux inscrit sur la facture que vous avez
reçu.
Erreur corrigée

Comme il a été convenu
ont été augmentés
d’au moins 1,50 $
et ceux inscrits

que vous avez reçue

38.

Épuisée 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 a épuisée? »  la
crise À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « La crise a épuisé qui? »  l’ (qui remplace le ministre) Comme le
COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. L’ (le ministre) est ici masculin singulier, donc le
participe passé doit lui aussi être masculin singulier.  épuisé

Explications
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été
convenu.
Augmenté est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui
ont été augmenté? » les prix Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel. 
augmentés
Attention! En français, on indique la décimale d’un nombre à l’aide d’une virgule.
Inscrit est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est inscrit? » 
ceux (qui remplace les prix) Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  inscrits
Reçu 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 a reçu? »  vous À partir
du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Vous avez reçu quoi? »  la facture Comme le COD est placé avant le verbe, le
participe passé s’accorde avec celui-ci. Le nom facture est féminin singulier, alors le participe passé doit lui aussi être
féminin singulier. reçue

Les vacances estival sont l’occasion de se ressourcer, de faire le plein d’énergie et de libérer notre tête des tracas et du
stress que peuvent nous occasionner notre vie professionelle. Encore faut-il être capable de « décrocher »
complètement… Un survol des emails ou de la boîte vocal est parfois si tentant!
Erreur corrigée

Les vacances estivales
Petits pas – Corrigé

Explications
Estival est un adjectif qui nous dit comment sont les vacances. Le nom vacances est féminin pluriel, alors l’adjectif qui le
qualifie doit lui aussi être féminin pluriel.  estivales
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que peut nous

notre vie professionnelle
Un survol des courriels
la boîte vocale
39.

Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
peuvent? » Notre réflexe premier nous porte à dire qu’il s’agit des tracas et du stress. Attention! Est-ce bien les tracas et le
stress qui peuvent nous occasionner une vie professionnelle? N’est-ce pas plutôt la vie professionnelle qui peut nous
occasionner des tracas et du stress? Il faut faire attention aux sujets inversés. Pour ne pas faire d’erreur, il est donc
important de toujours vérifier si le sujet que l’on trouve est bien celui qui fait l’action du verbe. « Qui est-ce qui peuvent? »
 notre vie professionnelle On peut remplacer le sujet, qui est féminin singulier, par le pronom personnel elle. Ainsi, on
doit écrire peut.
Aviez-vous détecté l’erreur d’orthographe? Attention de bien vérifier les mots syllabe par syllabe pour pouvoir déceler les
lettres manquantes…
Email (ou e-mail) est un anglicisme que l’on doit remplacer par courriel ou courrier électronique.
Vocal est un adjectif qui nous dit comment est la boîte. Le nom boîte est féminin singulier, alors l’adjectif qui le qualifie doit
lui aussi être féminin singulier.  vocale

La conférence que vous avez prononcé, la semaine passé, a remportée un vif succès auprès de notre personnelle. Nous
tenons à vous remerciez très sincèrement d’avoir accepté notre invitation.
Erreur corrigée

que vous avez prononcée

la semaine passée
a remporté un vif
de notre personnel
tenons à vous remercier

Petits pas – Corrigé

Explications
Prononcé 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 avez prononcé? »
vous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Vous avez prononcé quoi? »  la conférence Comme le COD
est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Conférence est féminin singulier, donc le participe passé
doit lui aussi être féminin singulier.  prononcée
Passé est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est passé? » la
semaine Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  passée
Remporté 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 a remportée? » La
conférence À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « La conférence a remporté quoi? »  un vif succès Comme
le COD est placé après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  remporté
Attention de ne pas confondre le nom personnel (ensemble des employés) avec l’adjectif personnel (personnel, personnelle,
personnels) qui veut dire privé.
Attention! Ici, vous n’est pas le sujet! Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci
par vendre/vendu. Ici, nous pouvons dire : « Nous tenons à vous vendre… ». Ainsi, nous avons la certitude que le verbe est
à l’infinitif. Nous devons donc écrire remercier.
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40.

Nous sommes désolés des désagrémants causé par les travaux sur la toiture, mais sachez que celle-ci était plus que
nécessaire.

Erreur corrigée
des désagréments
désagréments causés
que ceux-ci
que ceux-ci étaient
plus que nécessaires
41.

Explications
Rien de mieux qu’un dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot. Ne vous en passez pas!
Causé est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est causé? » des
désagréments Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  causés
Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? Les travaux (… mais sachez que ces travaux étaient... et
non que cette toiture était). Travaux est un nom masculin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui
aussi être masculin pluriel. ceux-ci
Maintenant que nous avons corrigé le genre et le nombre du pronom, il faut accorder le verbe correctement en posant la
question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui était?  ceux-ci On peut remplacer ceux-ci (masculin pluriel) par le
pronom personnel ils. Ainsi, on doit écrire étaient.
Nécessaire est un adjectif qui nous dit comment sont les travaux (ceux-ci). Le nom travaux est masculin pluriel, alors
l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  nécessaires

Lorsque nous avons reçus notre commande, nous avons constaté qu’elle contenait 45 cahiers rouges cerises et 25
cahiers rouges vin. Or, tout les articles auraient dû être rouge cerise. Est-ce possible de corriger cette erreur dans les
plus bref délais.
Erreur corrigée

nous avons reçu
45 cahiers rouge cerise
25 cahiers rouge vin
Or, tous les articles

Petits pas – Corrigé

Explications
Reçus 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 avons reçus? » nous À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons reçu quoi? »  notre commande Comme le COD est placé
après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  reçu
Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert).
Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des chandails rouge vin,
des crayons bleu foncé, des chattes gris perle).
Le tout placé devant un déterminant suivi d’un nom prend le genre et le nombre de ce nom. Articles est masculin pluriel,
donc tout doit être lui aussi masculin pluriel.  tous
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les plus brefs délais
délais?
42.

J’attend de vos nouvelles au jour et à l’heure qui vous conviendra. Je vous expliquerez alors en détails le différent que
j’ai avec la Ville.
Erreur corrigée

J’attends
au jour et à l’heure qui vous
conviendront
Je vous expliquerai
en détail
le différend
43.

Bref est un adjectif qui nous dit comment sont les délais. Le nom délais est masculin pluriel, alors l’adjectif qui le qualifie doit
lui aussi être masculin pluriel.  brefs
Cette phrase est de forme interrogative (c’est une question). La ponctuation finale doit donc être un point d’interrogation.

Explications
Dans un outil de référence, vérifiez la conjugaison du verbe Attendre, au présent, à la 1re personne du singulier 
j’attends.
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui
conviendra? »  au jour ET à l’heure On peut remplacer le sujet par le pronom personnel ils. Ainsi, on
écrira conviendront.
Même si le « vous » est avant le verbe, il faut voir qu’il n’est pas le sujet du verbe. Il faut accorder le verbe correctement
avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui expliquerai? »  Je . Ainsi, on
écrira expliquerai.
Selon les outils de référence, la locution qui veut dire en précisant toutes les particularités s’écrit au singulier  en détail
Le mot qui veut dire, désaccord ou dispute, s’écrit différend.

Les offres d’emplois que j’ai faits afficher par la réceptioniste sur le grand babillard de l’entrée étaient forts intéressants.

Erreur corrigée
Les offres d’emploi
Les offres d’emploi que j’ai fait
afficher
la réceptionniste
fort intéressantes
fort intéressantes

Petits pas – Corrigé

Explications
Selon les outils de référence, ce sont des offres pour trouver UN emploi.  les offres d’emploi
Le PPA fait suivi d’un verbe à l’infinitif est toujours invariable  j’ai fait afficher
Attention à l’écriture du mot! Si vous avez un doute, vérifiez dans les outils de référence.  réceptionniste
Le mot fort qualifie le verbe être, c’est donc un adverbe. Pour se valider, on pourrait le remplacer par un autre adverbe très.
Les adverbes sont invariables, on écrira donc les offres d’emploi étaient fort intéressantes.
Intéressant qualifie le nom offres d’emploi (féminin pluriel), on inscrira donc intéressantes.
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44.

Les employés de bureaux on demandé au patron de leurs mettre de la musique durant leurs heures de repas pour
égayer l’ambiance.

Erreur corrigée
Les employés de bureau
Les employés de bureau ont
demandé
de leur mettre de la musique
leur heure de repas
45.

Explications
Selon les outils de référence, on comprend que ce sont des employés qui travaillent dans UN bureau  bureau
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui ont
demandé? »  les employés de bureau. On peut remplacer le sujet par le pronom personnel ils. Ainsi, on écrira le verbe
avoir ont.
Ici, leur est un pronom, car il remplace employés de bureau. Lorsque leur est un pronom, il est toujours invariable. On
aurait aussi pu le remplacer par lui pour valider qu’il est bien un pronom, car il remplacerait quelqu’un : de lui mettre de la
musique…
Chaque employé a une heure de repas (pris au sens général, on ne les additionne pas chaque jour), le bloc complet
(déterminant, nom) est singulier, donc leur heure de repas.

Avant la rencontre, nous nous sommes dits que, quelque soit les réactions des dirigeants, nous changerons pas notre
position. Des compromis, nous en avons assez faits!
Erreur corrigée

nous nous sommes dit

que, quelles que
quelles que soient les
Petits pas – Corrigé

Explications
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (nous nous), nous indique la présence d’un verbe
pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal
s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe
accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe dire est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je dis, il dit…). Ainsi, nous devons
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (sommes). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre
tête, sommes par avons en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « Nous avons dit quoi? »  que
nous ne changerons pas… Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  dit
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » les réactions
Réactions est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que
Il faut toujours vérifier l’accord d’un verbe en trouvant son sujet. « Qui est-ce qui soit? » les réactions
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Réactions est un nom féminin pluriel que l’on pourrait remplacer par le pronom elles. Ainsi, on doit écrire soient.
nous ne changerons pas
nous en avons assez fait
46.

L’adverbe de négation pas doit être accompagné d’une autre forme de négation (ne) pour former une syntaxe correcte.
Attention! Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en
représente (ici, le mot compromis) et que celui-ci est placé devant le verbe.

Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique, il nous fait plaisir de vous faire parvenir tous les documents
que nous avons pus rassembler concernant madame Ginette Carera, cette employée qui s’est fracturée le poignet
vendredi le 9 octobre dernier.

Erreur corrigée
Comme il a été convenu OU
Comme convenu
nous avons le plaisir de

que nous avons pu rassembler

qui s’est fracturé le

le vendredi 9

Petits pas – Corrigé

Explications
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été
convenu.
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec un il impersonnel (qui ne représente personne). Nous pouvons
écrire : c’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir… ou nous avons le plaisir de vous faire parvenir…
Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif
(rassembler). 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
avons pu rassembler? »  nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons pu rassembler 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 rassembler (verbe à l’infinitif)? NON! Ainsi, le PPA ne s’accorde pas.  pu
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (l’employée s’est/elle s’) nous indique la présence d’un
verbe pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons
d’abord déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou
essentiellement pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement
pronominal s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un
verbe accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe fracturer
est accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je fracture, il fracture…). Ainsi,
nous devons l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (est). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans
notre tête, est par a en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « cette employée a fracturé quoi? »  le
poignet Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  fracturé
Pour une syntaxe correcte, le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date.
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47.

Les 35 000 $ que ces rénovations nous ont coûtés ont permis l’agrandissement nécessaire pour accueillir plusieurs
nouveaux bureaux. Par contre, vus les retards que nous avons rencontrés, nous n’avons pas réussi, à ce jour, à louer
tous les locaux que nous aurions crus. Il faudra donc, par conséquent, faire d’avantage de publicité.
Erreur corrigée

rénovations nous ont coûté

Par contre, vu les retards

que nous aurions cru

Il faudra donc faire… OU Il
faudra, par conséquent, faire…
donc faire davantage
48.

Explications
Coûtés 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 coûtés? » les
rénovations À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les rénovations ont coûté quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a
pas de COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Les rénovations ont coûté combien? », puisque le complément est
un montant d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et
non à un COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  coûté
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.
Nous avons affaire ici à un participe passé avec avoir particulier, puisqu’il est employé avec un verbe à l’infinitif sousentendu (non présent dans la phrase) qui joue le rôle du COD. « Nous aurions cru quoi? »  « louer » En réalité, la
phrase complète serait : « … nous n’avons pas réussi, à ce jour, à louer tous les locaux que nous aurions cru louer. » 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 réussir (Je n’ai pas réussi tous les examens que j’aurais voulu réussir.).
Attention aux pléonasmes! Donc et par conséquent sont deux expressions qui veulent dire la même chose. On doit utiliser
une ou l’autre, et non les deux en même temps.
Il ne faut pas confondre le nom d’avantages avec l’adverbe davantage. Comme on peut remplacer ici le mot par plus (Il
faudra faire plus de publicité), nous devons employer l’adverbe davantage.

Veuillez noter qu’il reste environ quelque cent places pour assister au congrès national du mois d’avril. Nous vous
rappelons que vous devez réserver à l’avance d’ici le 5 février prochain. Passée cette date, les inscriptions ne seront
plus acceptées. Ne tardez donc pas à nous poster le formulaire inclus dans le pamphlet ci-joint, accompagné d’un
chèque au montant de 275 $.
Erreur corrigée

qu’il reste environ OU quelque
cent
Petits pas – Corrigé

Explications
Attention aux pléonasmes! Environ et quelque sont deux adverbes qui veulent dire la même chose. On doit utiliser un ou
l’autre, et non les deux en même temps. Note : quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est
invariable!
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vous devez réserver d’ici
Passé cette date, les
inclus dans le dépliant OU dans
la brochure
d’un chèque de 275 $.
49.

Si on réserve quelque chose, c’est qu’on fait déjà l’action à l’avance. Réserver une place dans un restaurant, par exemple,
c’est appeler pour dire à l’avance que nous serons là à un moment ultérieur. Ainsi, l’expression réserver en avance est
incorrecte, puisqu’elle contient un pléonasme. Il faut seulement dire réserver.
Ici, passé veut dire après (après cette date). En ce sens, il est toujours invariable.
Le mot pamphlet est correctement employé seulement si on parle d’un écrit qui critique ou attaque avec violence quelqu’un
ou quelque chose. Ce n’est pas le cas ici! Nous pouvons employer les mots dépliant ou brochure, selon la nature réelle du
document qui est joint. N’hésitez pas à consulter un dictionnaire pour vous assurer du sens des mots que vous employez.
(Notez que si vous choisissez le mot brochure, vous devez accorder ci-joint au féminin. ci-jointe.)
Chèque au montant de est une forme fautive. Nous devons écrire seulement un chèque de + le montant de celui-ci.

Quoi qu’ils soient débordés, les vingts avocats de ce cabinet essaient de rencontrer, d’ici vendredi, le plus de victimes
possibles afin de faire avancer un dossier très urgent. Plus d’un font du temps supplémentaire, et la plupart a dû
reporter certains de leurs rendez-vous.
Erreur corrigée

des heures supplémentaires

Explications
Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots).
Ici, on peut dire : « Malgré le fait qu’ils soient débordés… » Ainsi, on doit écrire quoique (en un mot).
Vingt prend la marque du pluriel dans un nombre seulement s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex.
quatre-vingts = 4 x vingt). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre-vingts, mais quatre-vingt-deux). Ici, ces conditions
essentielles ne sont pas respectées, donc vingt est invariable, et ce, malgré la présence du déterminant pluriel les devant.
Utilisé avec un superlatif (le plus, le mieux, le moins, le meilleur…), possible est toujours invariable.
Même si plus d’un sous-entend qu’il y a deux avocats et plus, le verbe s’accorde avec un, donc à la troisième personne du
singulier.
Pour éviter les anglicismes, il faut dire heures supplémentaires et non overtime, surtemps ou temps supplémentaire.

la plupart ont dû

Utilisé avec le pronom la plupart, un verbe se construit à la troisième personne du pluriel.

Quoiqu’ils soient
les vingt avocats
le plus de victimes possible
Plus d’un fait du

Petits pas – Corrigé
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50.

Nous sommes désolés des désagrémants causé par les travaux sur la toiture, mais sachez que celle-ci était plus que
nécessaire. D’ici la fin des travaux, nous vous serions gré de ne pas utiliser la porte centrale, afin de faciliter les
déplacements des ouvriers.

Erreur corrigée
des désagréments
désagréments causés
que ceux-ci
que ceux-ci étaient
plus que nécessaires
Nous vous saurions gré
51.

Explications
Rien de mieux qu’un dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot. Ne vous en passez pas!
Causé est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est causé? » des
désagréments Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  causés
Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? Les travaux (… mais sachez que ces travaux étaient... et
non que cette toiture était). Travaux est un nom masculin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui
aussi être masculin pluriel. ceux-ci
Maintenant que nous avons corrigé le genre et le nombre du pronom, il faut accorder le verbe correctement en posant la
question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui était?  ceux-ci On peut remplacer ceux-ci (masculin pluriel) par le
pronom personnel ils. Ainsi, on doit écrire étaient.
Nécessaire est un adjectif qui nous dit comment sont les travaux (ceux-ci). Le nom travaux est masculin pluriel, alors
l’adjectif qui le qualifie doit lui aussi être masculin pluriel.  nécessaires
L’expression correcte est savoir gré et non être gré. Il faut donc dire saurions gré et non serions gré.

Des cadeaux, nous en avons emballés plusieurs pour la fête de Noël. À chaque année, nous travaillons forts pour
préparer cette soirée, au plus grand bonheur des quelques deux cents vingts enfants des employés.
Erreur corrigée

nous en avons emballé
Chaque année, nous
nous travaillons fort
des quelque deux
Petits pas – Corrigé

Explications
Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en (COD)
représente (ici, le mot cadeaux) et que celui-ci est placé devant le verbe.
Les expressions chaque année, chaque jour, tous les jours, chaque fois… ne doivent pas être précédées de à (Je passe par
ce parc tous les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici. Chaque jour, je parle à Julie…).
Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que fort est un
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, fort peut également être un adverbe. Ici, fort
ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (travailler). Il nous dit comment nous travaillons. Un mot qui qualifie un verbe est
un adverbe et il est donc invariable.
Quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est invariable!
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deux cent vingt

deux cent vingt

52.

Cent prend la marque du pluriel dans un nombre seulement s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex. deux
cents = 2 x cent). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre-cents, mais quatre-cent-deux). Ici, la deuxième condition n’est pas
respectée, donc cent est invariable.
Normalement, vingt prend la marque du pluriel dans un nombre s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex.
quatre-vingts = 4 x vingt). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre-vingts, mais quatre-vingt-deux). Ici, les deux conditions
sont respectées. Par contre, il y a une exception à cette règle : si le nombre qui précède vingt est cent, alors vingt est
invariable. C’est le cas dans cette phrase (deux cent vingt).

Carole prend pour acquis qu’elle aura terminé la rédaction de son rapport d’ici demain. Elle s’est même donnée le défi
de classer tous les dossiers accumulés aux archives avant de partir en vacance pour le Temps des fêtes. Tout le monde
pensent qu’il est impossible qu’elle y arrive.

Erreur corrigée
Carole tient pour acquis

s’est même donné le

partir en vacances
pour le temps des fêtes
Tout le monde pense

Petits pas – Corrigé

Explications
Prendre pour acquis est un anglicisme que l’on doit remplacer par tenir pour acquis.
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (elle s’) nous indique la présence d’un verbe
pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal
s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe
accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe donner est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je donne…). Ainsi, nous devons
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (est). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête,
est par a en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « elle a donné quoi? »  le défi Comme le COD
est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  donné
Dans le sens d’une période de repos, d’un arrêt de travail ou d’études, le mot vacances est toujours pluriel.
Dans l’expression temps des fêtes, le mot temps prend une minuscule. Par contre, le mot fêtes peut être, quant à lui, écrit
avec une majuscule ou une minuscule (temps des fêtes ou temps des Fêtes).
Attention! Malgré le fait que le nom monde sous-entend plusieurs personnes, ce mot est singulier (le monde). Ainsi, l’accord
des verbes qui ont pour sujet le mot monde se fait au singulier. Cette erreur est très fréquente, autant dans la langue écrite
que parlée.
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53.

Suite à la levée de fonds qui a eu lieu cette automne, il nous fait plaisir de vous confirmez que nous pourrons répondre à
toutes les demandes d’aide alimentaire transmise par votre organisme.
Erreur corrigée

À la suite de
la campagne de financement OU
collecte de fonds
qui a eu lieu cet automne
nous avons le plaisir de vous
de vous confirmer
alimentaire transmises par
54.

Explications
Dans le corps d’un texte, tout comme dans une formule d’introduction à une lettre, il faut remplacer l’expression suite à par
une formule adaptée au reste de la phrase. Ici, l’expression à la suite de convient très bien. En d’autres circonstances, nous
pourrions remplacer suite à par les formules suivantes, selon les besoins : comme suite à, en réponse à, à cause de, en
conséquence de…
Levée de fonds est un anglicisme que l’on doit remplacer par collecte de fonds ou campagne de financement.
Toutes les saisons sont de genre masculin. Ainsi, le déterminant qui précède le nom automne doit être masculin.
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec un il impersonnel (qui ne représente personne). Nous pouvons
écrire : c’est avec plaisir que nous vous confirmons… ou nous avons le plaisir de vous confirmer… ou j’ai le plaisir de vous
confirmer…
Attention! Ici, vous n’est pas le sujet! Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci
par vendre/vendu. Ici, nous pouvons dire : « nous avons le plaisir de vous vendre ». Ainsi, nous avons la certitude que le
verbe est à l’infinitif. Nous devons donc écrire confirmer.
Transmise est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est transmise? »
les demandes (et non l’aide) Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel.  transmises

« Bonjour! Vous êtes bien chez Plourde et Gélinas, notaires. Nos heures d’affaires sont, sur semaine, de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30, puis, le samedi, de 9 h à 11 h 30. Pour rejoindre nos bureaux de Louiseville, signalez le 123 4567890, extension 67. Notez que cette boîte vocale n’accepte pas les messages. Merci et bonne journée! »

Erreur corrigée
Nos heures d’ouverture

Explications
Heures d’affaires est un anglicisme que l’on doit remplacer par heures d’ouverture ou par heures de bureau.

sont, en semaine, de

Sur semaine est un anglicisme que l’on doit remplacer par en semaine.
Attention! Cette erreur est extrêmement fréquente! Il faut bien faire la distinction entre les verbes rejoindre et joindre.
Rejoindre implique qu’on se déplace physiquement vers quelqu’un. Or, lorsqu’on appelle quelqu’un, on ne le rejoint pas
physiquement, on le joint (on entre en communication avec lui). Nous rejoignons un ami au cinéma, mais nous le joignons
par téléphone.

Pour joindre nos bureaux

Petits pas – Corrigé

Page 33

Louiseville, composez le

Signaler un numéro de téléphone est une forme fautive que l’on doit remplacer par composer ou faire.

123 456-7890, poste 67

Extension est un anglicisme dans le sens de poste téléphonique.

55.

Hier, Ana s’est blessé en sortant d’un édifice à bureaux. Elle a perdu pied en glissant sur le trottoir glacé, puis elle s’est
fracturée une hanche en tombant. L’orthopédiste, qu’elle vient tout juste de rencontrer, l’a informé qu’elle sera opérée
demain.
Erreur corrigée

Ana s’est blessée

d’un immeuble de bureaux

elle s’est fracturé

l’a informée qu’elle

Petits pas – Corrigé

Explications
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (elle –Ana- s’) nous indique la présence d’un verbe
pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal
s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe
accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe blesser est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je blesse…). Ainsi, nous devons
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (est). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête,
est par a en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « elle a blessé qui? »  s’ (mis pour Ana) Comme
le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Ana est féminin singulier,
donc on doit écrire blessée.
Édifice à bureaux est une forme fautive que l’on doit remplacer par immeuble de bureaux.
Nous avons affaire, encore une fois, à un verbe pronominal (voir la règle complète ci-dessus). Le verbe fracturer est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je fracture…). Ainsi, nous devons
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (est). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête,
est par a en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « elle a fracturé quoi? »  une hanche Comme le
COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  fracturé
Informé 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 a informé? » 
l’orthopédiste À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « L’orthopédiste a informé qui? »  l’ (qui remplace elle ou
Ana) Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Ana est
féminin singulier, donc on doit écrire informée.
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56.

Nous vous demandons de vérifier les renseignements inscrit ci-haut concernant votre compte bancaire. Nous vous
serions gré de bien vouloir aviser le service des ressources humaines de tout changement ou de tout erreur qui pourrait
nuire au dépôt direct de votre paye.
Erreur corrigée

les renseignements inscrits
inscrits ci-dessus
Nous vous saurions gré
aviser le Service des ressources
ou de toute erreur qui
nuire au virement automatique
57.

Explications
Inscrit est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est inscrit? » les
renseignements Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  inscrits
Ci-haut est une forme fautive que l’on doit remplacer par ci-dessus.
L’expression correcte est savoir gré et non être gré. Ainsi, on doit écrire saurions gré.
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.)
Lorsque tout peut être remplacé par n’importe quel ([…] aviser le Service des ressources humaines de n’importe quel
changement ou n’importe quelle erreur […]), il est de genre variable, mais toujours singulier. Ici, tout détermine le mot
erreur. Comme le nom erreur est de genre féminin, tout doit aussi être féminin.  toute
Dépôt direct est un anglicisme que l’on doit remplacer par virement automatique.

10 minutes avant le début de la réunion, Martine a réalisé que ni l’ordre du jour, ni le compte rendu de la réunion
précédente n’avait été photocopié pour les participants. Elle a rapidement corrigé cet oubli, puis elle a pris le temps de
s’assurer que les stylos, les tablettes de papier et le café, avaient bien été disposés dans la salle de réunion.

Erreur corrigée
Dix minutes avant
ni l’ordre du jour ni le compte

n’avaient été photocopiés

Petits pas – Corrigé

Explications
On ne peut pas commencer une phrase par un nombre écrit en chiffres. Ainsi, on doit écrire celui-ci en lettres.
Il n’y a pas de virgule entre deux éléments séparés par la conjonction ni. L’ajout de la virgule se fait seulement lorsqu’il y a
plus de deux éléments (ex. : Nous ne retrouvons ni le chèque, ni la facture, ni le bon de commande.)
L’accord du verbe avec des sujets unis par la conjonction ni se fait généralement au pluriel, même si les deux sujets sont au
singulier. Après avoir accordé le verbe avait au pluriel (avaient) nous devons accorder correctement le participe passé
photocopié. Photocopié est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce
qui avaient été photocopié? » l’ordre du jour et le compte rendu Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé
doit être masculin pluriel.  photocopiés
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les blocs de papier (ou blocsnotes)

Tablette est une impropriété dans le sens de bloc de papier ou de bloc-notes.

et le café avaient bien été

Attention! On ne doit jamais séparer un verbe de son sujet par une seule virgule. Ici, le verbe (avaient été disposés) est
séparé de son sujet (les stylos, les blocs de papier et le café) par la virgule placée entre les mots café et avaient.

58.

Mr. Carl Béchard, président, vient d’annoncer la perte de deux importants contrats. Chacun des directeurs devront
revoir leur budget pour éviter d’importante perte financière. À l’annonce de cette nouvelle, plusieurs employés espèrent
forts qu’ils ne seront pas mis à pied.

Erreur corrigée
M. Carl Béchard
chacun des directeurs devra

revoir son budget
d’importantes pertes financières
espèrent fort qu’ils ne seront

59.

Explications
Mr. est l’abréviation du mot anglais mister. En français, M. est l’abréviation correcte du mot monsieur.
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui devront? ». Attention! Le
sujet n’est pas les directeurs, mais bien chacun (chaque directeur pris séparément). Ainsi, le verbe s’accorde à la troisième
personne du singulier.  devra
Chaque directeur devra revoir SON propre budget. Le leur serait correctement employé si la phrase était construite avec un
sujet pluriel (ils ou elles = leur ou leurs, il ou elle = son, sa ou ses). Exemple : Les directeurs devront revoir leur(s)
budget(s). La directrice devra revoir son (ses) budget(s).
Le sens de la phrase nous indique qu’il y aura beaucoup de pertes financières et non une seule. Notez aussi que s’il n’y
avait qu’une seule perte, le déterminant employé devant importante aurait été une et non d’ (des). Ainsi, le bloc complet
(adjectif, nom, adjectif) doit être au pluriel.  d’importantes pertes financières
Fort n’est pas ici employé comme un adjectif, puisqu’il ne qualifie pas un nom, mais bien le verbe espérer (les employés
espèrent comment?  fort). Un mot qui qualifie un verbe est un adverbe. L’adverbe est invariable, donc fort est ici
invariable.  fort

Nous travaillons sans relâche depuis lundi et, des dossiers, nous en avons épluchés des centaines. Comment
réussirons-nous à faire tout le travail demandé avant la date butoire . Il faut augmenter notre vitesse de travail et ce,
tout en continuant de faire le moins d’erreurs possibles.
Erreur corrigée

nous en avons épluché
avant la date butoir
Petits pas – Corrigé

Explications
Comme le participe passé avec avoir (épluché) a comme COD le pronom en, celui-ci est invariable, et ce, même si on sait
que le en remplace le nom dossiers.
Le mot butoir, qu’il soit employé comme un nom (un butoir de porte) ou dans l’expression date butoir, ne prend pas de e.
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avant la date butoir?

Il s’agit d’une phrase interrogative, d’une question (Comment réussirons-nous…). La phrase doit donc se terminer par un
point d’interrogation.

de travail, et ce, tout

L’expression et ce (qui veut dire et cela) s’écrit toujours entre deux virgules.

le moins d’erreurs possible.

Ici, possible est utilisé avec un superlatif (le moins, le mieux, le meilleur…). Dans ce cas, même si le nom erreurs est au
pluriel, possible est invariable (le moins possible).

60.

Pour des raisons qui sont hors de notre contrôle, les articles que vous avez commandés ne seront pas disponibles avant
la Fête du travail. Nous sommes conscients des répercussions négatives que ce retard peut occasionner pour votre
entreprise. Si vous désirez canceller votre achat, veuillez rejoindre le service des commandes, au 1 800 543-2100, avant
le 1ier septembre.

Erreur corrigée
raisons qui ne dépendent pas de
nous

Explications
Hors de notre contrôle est une expression empruntée à l’anglais (out of control). On peut remplacer cette forme fautive par,
par exemple, des raisons imprévues ou qui ne dépendent pas de nous.

avant la fête du Travail

Pour être certain de l’emploi des majuscules dans les noms de fêtes, consultez toujours un outil de référence. La règle
habituelle veut que le terme générique (fête, jour) prenne la minuscule, et que le terme spécifique (travail, mère, souvenir…)
prenne la majuscule. (Exemples : jour du Souvenir, fête des Mères, fête du travail…)

vous désirez annuler

Canceller est un anglicisme que l’on doit remplacer par annuler ou décommander.

veuillez joindre le

Au téléphone, on ne rejoint pas physiquement la personne, on la joint.

joindre le Service des

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.).

avant le 1er septembre.

L’abréviation correcte de premier est l’exposant er. (Première = 1re, deuxième, troisième, etc. = 2e, 3e…)

61.

Il nous fait plaisir de vous annoncez que votre demande d’admission pour le programme en soins infirmiers a été
accepté. Ainsi, vous débutez votre formation lundi le 9 septembre prochain.

Petits pas – Corrigé
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Erreur corrigée
Nous avons le plaisir

Explications
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec le pronom il si celui-ci ne représente personne (il impersonnel).
Nous pouvons écrire : C’est avec plaisir que nous vous annonçons… OU Nous avons le plaisir de vous annoncer… OU J’ai
le plaisir de vous annoncer…

de vous annoncer

Attention! Le vous n’est pas ici le sujet du verbe annoncer. On peut dire : « Nous avons le plaisir de vous vendre. ». Ainsi,
nous constatons que le verbe doit être à l’infinitif.  annoncer

a été acceptée

Accepté est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été
accepté? » votre demande Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  acceptée

Ainsi, vous débuterez votre

Le temps de verbe employé n’est pas ici le bon. Ce n’est pas dans l’immédiat (tout de suite) que la formation débute, mais
bien le 9 septembre prochain (plus tard dans le temps). Ainsi, le verbe doit être conjugué au futur, et non au présent.

le lundi 9 septembre

Attention! Cette erreur de syntaxe est très fréquente! Lorsque nous écrivons une date précédée du déterminant le, ce
déterminant doit être placé devant le jour de la semaine, et non devant la date.

62.

Pour participer au concours, complétez le formulaire ci-joint, intitulé Habitudes de consommation, et postez le à
l’adresse ci-haut mentionné d’ici le 4 avril prochain. Passée cette date, aucun formulaire ne sera accepté.

Erreur corrigée
remplissez le formulaire

Explications
Compléter un formulaire est un anglicisme. Nous devons plutôt dire remplir un formulaire.

et postez-le à

Le remplace ici le nom formulaire. Un mot qui remplace un autre mot dans une phrase est un pronom. Avec un verbe à
l’impératif (postez), dans une phrase affirmative, le pronom se place après le verbe et il doit être lié à celui-ci par un trait
d’union.

l’adresse ci-dessus

Ci-haut est une impropriété que l’on doit remplacer par ci-dessus.

ci-dessus mentionnée

Mentionné est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est
mentionné? » l’adresse Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  mentionnée

Passé cette date, aucun

Lorsqu’il est placé en tête de phrase, passé signifie après (Après cette date). Il est donc invariable.

Petits pas – Corrigé
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63.

Nos produits biologiques sont très en demande. Nous recevons de plus en plus de commandes provenant des quatres
coins du monde. Nous sommes fiers de constater que les 175 000 $ que nous avons investis pour agrandir nos
installations nous a permis d’accroître notre production annuelle de 42 %, ce qui a eu comme conséquence directe
l’embauche d’une cinquantaine de nouveaux employés.
Erreur corrigée

sont très demandés

Explications
L’expression en demande est un anglicisme que l’on doit remplacer par recherché ou demandé. Demandé devient donc ici
un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont demandé? » nos
produits Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  demandés

des quatre coins

Le chiffre quatre est toujours invariable.

que nous avons investi

Investis 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 avons investi? »
nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons investi quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Nous avons investi combien? », puisque le complément est un montant
d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et non à un
COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  investi

nous ont permis d’accroître

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a permis? ».les 175 000 $
Nous pouvons remplacer le sujet par le pronom personnel ils. Ainsi, le verbe doit s’accorder à la troisième personne du
pluriel.  ont

64.

Le revenu supplémentaire que m’a apportés ces contrats imprévus m’ont bien dédommagés pour les pertes financières
engendrées par ma convalescence.
Erreur corrigée

supplémentaire que m’ont

que m’ont apporté
Petits pas – Corrigé

Explications
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui m’a apporté? ». Attention! Le
sujet n’est pas le revenu, mais bien ces contrats (Ce sont les contrats qui ont apporté le revenu et non le revenu qui a
apporté des contrats…). Comme le nom contrats est ici pluriel, le verbe s’accorde à la troisième personne du pluriel. 
m’ont
Apportés 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 m’ont apporté? » 
ces contrats À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ces contrats m’ont apporté quoi? »  le revenu Comme le
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imprévus m’a bien

m’a bien dédommagé

65.

COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Revenu est masculin
singulier, donc on doit écrire apporté.
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui m’ont dédommagé? ».
Attention! Le sujet n’est pas ces contrats, mais bien le revenu. Comme le nom revenu est ici singulier, le verbe s’accorde à
la troisième personne du singulier.  m’a
Dédommagés 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 m’a dédommagé? »
 le revenu. À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Le revenu a dédommagé qui? »  m’ Comme le COD est
placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Dans l’exercice, nous ne savons pas
qui représente m’. Lorsque le genre du pronom n’est pas défini, nous utilisons le masculin. Nous devons donc écrire
dédommagé. Par contre, si nous avions su que le m’ représente une femme, nous aurions dû écrire dédommagée.

La lettre de références que nous avons reçu et l’entrevue que nous avons réalisée confirme que cette femme est
l’employé qu’il nous faut. Convoquez-la donc pour une rencontre le mardi 10 mai prochain, à 14 h, à la salle de
conférence.

Erreur corrigée
La lettre de recommandation

nous avons réalisée confirment

Explications
Lettre de références est un anglicisme que l’on doit remplacer par lettre de recommandation.
Reçu 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 avons reçu? »  nous À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons reçu quoi? »  la lettre Comme le COD est placé avant le
verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Lettre est féminin singulier, donc on doit écrire
reçue.
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui confirme? ».  la lettre ET
l’entrevue Nous pouvons remplacer le sujet par elles.  confirment

cette femme est l’employée

Comme il s’agit d’une femme, nous devons écrire employée.

à la salle de conférences

Conférence prend toujours un s dans le nom salle de conférences.

que nous avons reçue

66.

Cet événement très attendu rassemblera ensemble plus de deux milles athlètes olympique provenant des quatre coins
du monde. Nous vous conseillons de réserver à l’avance vos billets pour assister aux différentes compétitions qui se
dérouleront du 20 Juillet au 4 août.

Petits pas – Corrigé
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Erreur corrigée

deux mille athlètes olympiques

Explications
Lorsqu’on rassemble deux choses, on fait l’action de les mettre ensemble, on les réunit. Ainsi, rassembler ensemble est un
pléonasme. On doit seulement écrire rassembler.
Attention! Le mot mille, lorsqu’il désigne le nombre, est toujours invariable. Par contre, le nom mille qui désigne une mesure
de distance est, quant à lui, variable (ex. : J’ai parcouru cinq milles à pied.).
Olympique est un adjectif qui qualifie comment sont les athlètes. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il qualifie. Athlètes est masculin pluriel, donc olympique doit lui aussi être masculin pluriel.  olympiques

conseillons de réserver vos

Réserver en avance est un pléonasme. Il faut juste employer le mot réserver.

du 20 juillet au

Les noms de mois ne prennent pas une majuscule, à moins, bien sûr, de débuter une phrase.

attendu rassemblera plus de
plus de deux mille athlètes

67.

Depuis quelques temps, nous avons peine à payer toutes les factures mensuels tels que l’électricité, le loyer, les
fournisseurs, etc… Ainsi, par conséquent, il nous faut à tout prix trouver de nouveaux contrats.
Erreur corrigée

Depuis quelque temps
factures mensuelles
mensuelles telles que
les fournisseurs, etc. OU
les fournisseurs…
Ainsi, il nous… OU
Par conséquent, il nous…
68.

Explications
Quelque temps veut dire un certain temps. Ainsi, dans cette expression, quelque est un adverbe et il est donc toujours
invariable.
Mensuels est un adjectif qui qualifie comment sont les factures. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il qualifie. Factures est féminin pluriel, donc mensuel doit lui aussi être féminin pluriel.  mensuelles
Devant une énumération, tel que s’accorde avec le type de choses que l’on énumère. Ici, on énumère des exemples de
factures. Factures étant féminin pluriel, le tel de tel que sera donc lui aussi féminin pluriel.  telles que
Attention aux répétitions! Les points de suspension et l’abréviation etc. veulent dire ici la même chose, soit que
l’énumération est inachevée. Ainsi, il faut choisir l’une ou l’autre de ces deux possibilités.
Ainsi, par conséquent… est un pléonasme. Il faut choisir l’un ou l’autre de ces adverbes.

Une importante manifestation est prévu au centre-ville mardi p.m. Vues les circonstances, nous préférons canceller la
conférence de M. Robidas qui devait avoir lieu à 14 hr 30. Notez que celle-ci a été reporté à jeudi, à la même heure.
Erreur corrigée

manifestation est prévue

Petits pas – Corrigé

Explications
Prévu est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui est prévu? »
une manifestation Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  prévue
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centre-ville mardi après-midi

P.M. est une abréviation provenant du latin qui est utilisée dans le système anglais pour marquer les heures de l’après-midi.

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.

nous préférons annuler

Canceller est un anglicisme que l’on doit remplacer par annuler.

lieu à 14 h 30

L’abréviation correcte du nom heure est h.
Reporté est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui a été
reporté? » celle-ci Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  reportée

celle-ci a été reportée
69.

La peur que ces tremblements de terre a causés chez les participants ont nuit au bon déroulement de cet important
congrès.
Erreur corrigée

tremblements de terre ont

de terre ont causée

chez les participants a

chez les participants a nui

70.

Explications
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a causé? ». Est-ce la peur
qui a causé des tremblements de terre? Non! Ce sont plutôt les tremblements de terre qui ONT causé la peur… « Qui est-ce
qui a causé? »  ces tremblements de terre Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  ont
Causés 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 causé? »  ces
tremblements de terre À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ces tremblements de terre ont causé quoi? » 
la peur Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Peur
est féminin singulier, donc on doit écrire causée.
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui ont nui? ». Est-ce les
participants qui ont nui au déroulement du congrès? Non! C’est la peur causée par les tremblements de terre qui A nui au
déroulement du congrès. « Qui est-ce qui ont nui? »  la peur Nous pouvons remplacer le sujet par elle.  a
Attention! Le participe passé du verbe nuire, sans accord, s’écrit nui. Ici, nui 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 a nui? »  la peur À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « La
peur a nui quoi? qui? »  Comme il n’y a pas de COD, nui ne s’accorde pas.

Vous serait-il possible d’informer tous les employés que ces nouvelles politiques concernant les vacances seront
effectives pour tous, quelque soit l’année d’embauche et ce, dès mercredi le 1 juin.

Petits pas – Corrigé
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Erreur corrigée
les vacances seront en vigueur
quelle que soit l’année

Explications
Le mot effectif est un anglicisme dans le sens de en vigueur. L’emploi du nom effectif dans le sens d’un nombre de
personnes est, quant à lui, tout à fait correct (ex. : Notre effectif atteint 35 personnes cette année.).
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » l’année
Année est un nom féminin singulier, donc le mot quel doit être lui aussi féminin singulier. Quelle que

d’embauche, et ce, dès

L’expression et ce doit toujours être entourée de virgules.

dès le mercredi

Pour une syntaxe correcte, le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date.

le mercredi 1er juin

À l’oral, si on veut parler de la première journée du mois de juin, nous dirons le premier juin et non le un juin. Ainsi, lorsqu’on
écrit cette date, nous devons inscrire l’exposant er (pour premier) à côté du 1. le 1er juin.
Cette phrase est de forme interrogative (c’est une question). La ponctuation finale doit donc être un point d’interrogation.

le mercredi 1er juin?
71.

Puisqu’il a constaté que les bénéfices de son entreprise ne cesse d’augmenter grâce au bon rendement de son
personnel, ce directeur attribut depuis deux ans, un bonus annuel à chaque employés.
Erreur corrigée

ne cessent d’augmenter*

ce directeur attribue
attribue, depuis deux ans, un
une prime annuelle à
à chaque employé

Explications
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui ne cesse d’augmenter? ». 
les bénéfices Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  cessent
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui attribut? ».  ce directeur
Nous pouvons remplacer le sujet par il. Si nous allons voir dans le tableau de conjugaison du verbe attribuer, on constate
que, comme tout verbe se terminant en er, attribuer s’écrit avec un e final à la 3e personne du singulier, et non avec
un t.  attribue
Depuis deux ans est un complément de phrase, ou complément circonstanciel, qui vient s’introduire entre le verbe (attribue)
et son complément direct (une prime). Dans ce cas, le complément de phrase doit être placé entre virgules.
Le mot bonus est un anglicisme dans le sens de prime de rendement. En remplaçant le mot bonus par le mot prime, on ne
doit pas oublier d’accorder le déterminant (une) et l’adjectif (annuelle) au féminin.
Chaque est un déterminant singulier (on peut le remplacer, ici, par un, l’…). Ainsi, employé doit être écrit au singulier.

* Notez que, dans une phrase négative, le verbe cesser suivi d'un infinitif se construit seulement avec le signe de négation ne (sans le pas habituel).
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72.

Pour nous rejoindre en cas d’urgence durant la période estivale, signalez le numéro de téléphone mentionné ci-bas. Il
nous fera plaisir d’être de retour pour vous servir dès le 26 août prochain. Bonne été!
Erreur corrigée

Pour nous joindre
estivale, composez le… OU
estivale, faites le…
mentionné ci-dessous
Nous aurons le plaisir d’être…
OU
C’est avec plaisir que…
Bon été!
73.

Explications
Attention! Cette erreur est extrêmement fréquente! Il faut bien faire la distinction entre les verbes rejoindre et joindre.
Rejoindre implique qu’on se déplace physiquement vers quelqu’un. Or, lorsqu’on appelle quelqu’un, on ne le rejoint pas
physiquement, on le joint (on entre en communication avec lui). Nous rejoignons un ami au cinéma, mais nous le joignons
par téléphone.
Signaler un numéro de téléphone est une forme fautive que l’on doit remplacer par faire un numéro ou composer un
numéro.
Ci-bas est une forme fautive que l’on doit remplacer par ci-dessous.
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec un il impersonnel (qui ne représente personne). Nous pouvons
écrire : c’est avec plaisir que nous serons de retour… ou nous aurons le plaisir d’être de retour…
Attention! Les quatre noms qui représentent les saisons sont de genre masculin!

C’est demain que les tableaux d’artistes Québécois que nous avons commandé arrivent. Ceux-ci coûtent chers, mais ils
donneront à notre entreprise un allure moderne et professionnel.
Erreur corrigée

tableaux d’artistes québécois

que nous avons commandés

avons commandés arriveront
Ceux-ci coûtent cher

Petits pas – Corrigé

Explications
Attention! Québécois n’est pas ici un nom, mais bien un adjectif, puisqu’il qualifie comment sont les artistes. Lorsqu’il est
employé comme un adjectif, le mot québécois prend une minuscule (Un artiste québécois). Par contre, lorsqu’il représente
le peuple et, donc, qu’il est employé comme un nom, il prend une majuscule (Cet artiste est un Québécois.)
Commandé 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 avons commandé? »
nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons commandé quoi? »  les tableaux Comme le
COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec celui-ci. Tableaux est masculin pluriel, donc, le participe
passé doit lui aussi être masculin pluriel.  commandés
Les tableaux n’arrivent pas aujourd’hui, mais bien demain (dans le futur). L’accord du verbe doit donc se faire au futur.
Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que cher est un
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, cher peut également être un adverbe. Ici,
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à notre entreprise une allure
allure moderne et professionnelle
74.

Quels que soient les réactions qu’a provoqué Marc et François en démarrant ce projet ambitieux, ces derniers sont
convaincus qu’ils ont fait un estimé très réaliste du succès qu’ils obtiendront avec celle-ci au cour des prochaines
années.
Erreur corrigée

Quelles que soient
les réactions qu’ont

les réactions qu’ont provoquées
qu’ils ont fait une évaluation OU
une estimation
qu’ils obtiendront avec celui-ci
au cours des
75.

cher ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (coûter). Un mot qui qualifie un verbe est un adverbe et il est donc
invariable.
Le nom allure est féminin. Ainsi, le déterminant qui le précède doit lui aussi être féminin.  une allure
Professionnel est un adjectif qui qualifie comment est l’allure. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Allure est féminin singulier, donc professionnel doit lui aussi être féminin singulier.  professionnelle

Explications
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soient? » les réactions
Réactions est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a provoqué? ».  Marc et
François (Marc et François ont provoqué des réactions.) Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  ont
Provoqué 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 provoqué? » 
Marc et François À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Marc et François ont provoqué quoi? »  les
réactions Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci.
Réactions est féminin pluriel, donc on doit écrire provoquées.
Attention! Le nom estimé est un anglicisme dans le sens de devis, évaluation ou estimation.
Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? ce projet ambitieux (… du succès qu’ils obtiendront avec
ce projet ambitieux au...). Projet est un nom masculin singulier, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui aussi
être masculin singulier. celui-ci
Dans cette expression, on doit écrire cours.

À chaque jour, le boulanger du coin ouvre sa boutique aux petites heures du matin afin de gâter les estomacs affamé et
les envis fous de croissants chauds des travailleurs matinals des alentours.
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Erreur corrigée
Chaque jour, le

Explications
Les expressions chaque année, chaque jour, tous les jours, chaque fois… ne doivent pas être précédées de à (Je passe par
ce parc tous les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici. Chaque jour, je parle à Julie…).

sa boutique au petit matin afin

L’expression aux petites heures du matin est un anglicisme que l’on doit remplacer par au petit matin.

les estomacs affamés
et les envies
les envies folles de
des travailleurs matinaux

76.

Affamé est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est affamé? »
les estomacs Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  affamés
Attention à l’orthographe des mots! Il n’y a rien de mieux que le dictionnaire pour faire disparaître nos doutes…
Fous est un adjectif qui qualifie comment sont les envies. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Envies est féminin pluriel, donc fou doit lui aussi être féminin pluriel.  folles
Matinals est un adjectif qui qualifie comment sont les travailleurs. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il qualifie. Travailleurs est masculin pluriel, donc matinal doit lui aussi être masculin pluriel. Le masculin pluriel de l’adjectif
matinal est matinaux.

Les professeurs débuteront leur rencontre dans quelques minutes. Durant celle-ci, ils décideront si les élèves qui ont
échoué un examen au cours de la session seront éligibles à l’obtention d’une des bourses d’études offerte par le collège.
Erreur corrigée

Les professeurs commenceront

Explications
Attention! Le verbe débuter est intransitif, c’est-à-dire qu’il ne peut pas avoir de complément direct ou indirect. Or, ici, il y a
un complément direct (Les professeurs débuteront quoi? leur rencontre). Ainsi, on doit employer le verbe commencer qui,
lui, peut avoir un complément direct.

qui ont échoué à un examen

Attention! La construction du verbe échouer exige l’emploi du à. Ainsi, on dit qu’on a échoué à un examen et non qu’on a
échoué un examen.

seront admissibles à

Si on dit de quelqu’un qu’il est éligible, c’est que l’on pense qu’il peut être élu. Dans cette phrase, l’utilisation du mot éligible
est donc fautive. On doit plutôt dire que les élèves sont admissibles à l’obtention d’une bourse ou qu’ils ont le droit
d’obtenir une bourse…

des bourses d’études offertes

Offerte est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui est offerte? » des
bourses d’études Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel.  offertes

77.

Puisque l’entreprise pour lequel elle travaille depuis plusieurs années fermera ses portes dans quelques mois, Claire se
cherche un nouveau emploi. Comme elle a obtenu son diplôme en secrétariat il y a plus de vingt ans, elle se demande si
elle a les prérequis pour faire application à la ville de Montréal.
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Erreur corrigée
l’entreprise pour laquelle

Explications
À quoi le pronom lequel fait-il référence? À l’entreprise Entreprise est un nom féminin singulier, donc le pronom doit lui
aussi être féminin singulier.  laquelle

se cherche un nouvel emploi

Placé devant un nom qui débute par une voyelle (a, e, i, o, u, y) nouveau devient nouvel.

elle a les compétences pour…
OU elle a la qualification
professionnelle pour…
pour faire une demande
d’emploi à… Ou pour poser sa
candidature à …

Attention! Prérequis est un anglicisme que l’on doit remplacer, selon le sens de la phrase, par les mots suivants : préalables,
compétences, qualification professionnelle, conditions d’admissibilité. (Notez bien qu’on ne peut pas le remplacer par le nom
pluriel qualifications, car, en ce sens, il est lui aussi un anglicisme que l’on doit remplacer par compétences, formation.)

à la Ville de Montréal
78.

L’expression faire application vient de l’anglais « to make an application ». Il faut plutôt dire : postuler un emploi, poser sa
candidature, faire une demande d’emploi.
On ne parle pas ici de la ville elle-même, mais bien de l’administration urbaine de celle-ci, des bureaux administratifs. Dans
ce cas, on doit écrire le nom ville avec une majuscule.  Ville

Les résidents du quartier Sainte-Marguerite sont soucieux de l’environnement. Afin de pouvoir circuler dans des lieux
propres et sécuritaires, ils se sont donnés la mission de nettoyer le parc, les rues principales et d’autres espaces
communes. L’activité s’est déroulée sur les trois jours du long week-end* de l’action de grâce.
Erreur corrigée

Les résidants du

ils se sont donné la

d’autres espaces communs
Petits pas – Corrigé

Explications
Attention! Le nom résident désigne une personne qui habite ailleurs que dans son pays d’origine. Pour désigner une
personne qui habite dans un lieu précis, comme c’est le cas dans cette phrase, on doit utiliser le nom résidant.
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (ils se) nous indique la présence d’un verbe
pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal
s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe
accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe donner est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je donne, il donne…). Ainsi, nous
devons l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (sont). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans
notre tête, sont par ont en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « ils ont donné quoi? »  la mission
Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  donné
Le nom espace est féminin seulement dans le domaine de la typographie lorsqu’on veut désigner la partie blanche laissée
entre deux mots. Lorsqu’on désigne un lieu ou le cosmos, le nom espace est masculin. Ainsi, l’adjectif commun, qui qualifie
ici le nom espaces (dans le sens de lieux), doit s’accorder au masculin pluriel et non au féminin pluriel.  communs
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Dans l’écriture des noms de fêtes, la règle de base veut que l’on mette une majuscule au nom spécifique de la fête (Action
de grâce, fête des Mères, fête du Travail, Vendredi saint). Notez que l’on peut aussi mettre le mot grâce au pluriel.
* Le mot week-end est tout à fait correct en français et ne constitue pas un anglicisme. Au Québec, on utilise fréquemment l’expression fin de semaine.
Notez que l’on peut également écrire ce mot sans trait d’union (weekend).

de l’Action de grâce

79.

Des films, j’en ai vus plus d’un cette année. Les quelques 200 $ que m’a coûtés mes billets de cinéma ont été bien
investis. Tous ces films ont su me divertir et m’ont procurés de multiples émotions.
Erreur corrigée

j’en ai vu plus

Explications
Attention! Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en
représente (ici, le mot films) et que celui-ci est placé devant le verbe.

Les quelque 200 $

Quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est invariable!

que m’ont

Il faut accorder le verbe correctement en posant la question Qui est-ce qui + le verbe : « Qui est-ce qui a coûté? »  mes
billets On peut remplacer billets (masculin pluriel) par le pronom personnel ils. Ainsi, on doit écrire ont.

que m’ont coûté mes

Coûtés 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 coûtés? » mes
billets À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Mes billets ont coûté quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Mes billets ont coûté combien? », puisque le complément est un montant
d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et non à un
COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  coûté

m’ont procuré de

Procurés 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 m’ont procurés? »
Tous ces films À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Tous ces films m’ont procuré quoi? »  de multiples
émotions Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  procuré

80.

Les citrouilles s’illuminent à l’aube. Les fantômes et les chauve-souris décore la façade des maisons. Sorcières, clowns
et vampires se croisent dans les rues à la recherche de friandises. Quel soirée excitante que celle de l’halloween!
Erreur corrigée

s’illuminent au crépuscule
Petits pas – Corrigé

Explications
Attention au choix des mots. L’aube désigne le moment où le soleil se lève, tandis que le crépuscule fait référence à l’instant
où il se couche.
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et les chauves-souris

Lorsqu’un nom composé est formé de deux noms (ici chauve et souris), les deux noms prennent généralement la marque
du pluriel.  chauves-souris

chauves-souris décorent

Il faut accorder le verbe correctement en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui décore? »  les
fantômes et les chauves-souris On peut remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par le pronom personnel ils. Ainsi, on
doit écrire décorent.

le devant des maisons

Il est important de s’assurer de la justesse des mots que nous choisissons… On doit utiliser le mot façade uniquement
lorsqu’on parle du devant d’un immeuble de grande dimension. Pour une maison, on parlera plutôt du devant et, pour un
magasin ou une boutique, de la devanture.

Quelle soirée excitante

Quel est ici un déterminant exclamatif qui détermine le nom soirée. Comme soirée est un nom féminin singulier, le
déterminant qui le précède doit lui aussi être féminin singulier.  Quelle

que celle de l’Halloween

Les noms de fêtes s’écrivent avec une majuscule (Pâques, Noël, Halloween…).

81.

Cette année il faut prioriser l’amélioration de notre service à la clientèle. L’approche client n’est pas seulement l’affaire
du personnel qui prend place à l’accueil; le client doit être au sommet des priorités de tous les employés. Ainsi nous
vous convoquons à une formation obligatoire qui aura lieu vendredi le 25 novembre prochain, de 8 h à 5 h, à la salle de
conférence.
Erreur corrigée

Cette année, il

Explications
On doit placer une virgule pour séparer un mot, ou un groupe de mots, placé au début de la phrase, qui nous situe dans le
temps ou dans l’espace (complément circonstanciel, complément de phrase).

faut donner priorité à

Prioriser est une forme fautive que l’on doit remplacer par donner priorité à ou établir comme priorité.

du personnel qui se trouve à

Prendre place est une forme fautive dans le sens de se trouver ou avoir lieu.

Ainsi, nous vous

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.

aura lieu le vendredi 25

Pour une syntaxe correcte, le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date.

de 8 h à 17 h

Si on veut indiquer l’heure selon une période de 12 heures, il faut alors en préciser le moment (ex. : 5 h du soir). Par contre,
pour éviter les erreurs, il est recommandé de choisir plutôt la période de 24 heures (ex. : 17 h).

salle de conférences

Attention! Dans l’expression salle de conférences, le nom conférence prend toujours la marque du pluriel.
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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.
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

83.

Nous sommes heureux de vous annoncez que M. Tessier et Gélinas siègeront désormais sur le Conseil
d’administration. M. Tessier occupera le poste de trésorier et M. Gélinas celui de secrétaire.
Erreur corrigée

de vous annoncer que

Explications
Attention! Le vous n’est pas ici le sujet du verbe annoncer. Nous pouvons dire : « Nous sommes heureux de vous vendre. »
Ainsi, nous savons que le verbe doit être écrit à l’infinitif (sa terminaison doit être er).

que MM. Tessier et Gélinas

Le pluriel du nom monsieur est messieurs. L’abréviation de messieurs est MM.

Gélinas siégeront

On doit écrire « ils siègent », mais « ils siégeront ». Il n’y a rien de mieux que de regarder les tableaux de conjugaison pour
s’assurer de l’orthographe d’un verbe conjugué à chacun des temps (voir le Multidictionnaire ou le Bescherelle).

siégeront désormais au conseil

Siéger sur est un anglicisme que l’on doit remplacer par siéger au.
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au conseil d’administration

84.

Le nom conseil prend une majuscule initiale seulement lorsqu’on parle d’un organisme à caractère unique, lorsque le mot
conseil fait partie du nom de l’organisme lui-même. Ex. : Le Conseil des Arts du Canada, le Conseil supérieur de la langue
française.

Des biscuits, nous en avons cuisinés plusieurs pour les paniers de Noël. À chaque année, nous travaillons forts pour
préparer les paniers qui seront livrés par le Père Noël, le 24 décembre, chez quelques deux cent vingts familles dans le
besoin.
Erreur corrigée

nous en avons cuisiné
Chaque année, nous

nous travaillons fort

Explications
Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en (COD)
représente (ici, le mot biscuits) et que celui-ci est placé devant le verbe.
Les expressions chaque année, chaque jour, tous les jours, chaque fois… ne doivent pas être précédées de à.
Ex. : Je passe par ce parc tous les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici. Chaque jour, je parle à Julie.
Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que fort est un
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, fort peut également être un adverbe. Ici, fort
ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (travailler). Il nous dit comment nous travaillons. Un mot qui qualifie un verbe est
un adverbe et il est donc invariable.

par le père Noël

Le mot Noël prend une majuscule, mais le mot père prend une minuscule.

chez quelque deux

Quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est invariable!
Normalement, vingt prend la marque du pluriel dans un nombre s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex.
quatre-vingts = 4 x vingt). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre-vingts, mais quatre-vingt-deux). Ici, les deux conditions
sont respectées. Par contre, il y a une exception à cette règle : si le nombre qui précède vingt est cent, alors vingt est
invariable. C’est le cas dans cette phrase (deux cent vingt).

deux cent vingt

85.

Les revenus que m’ont apporté cette rénovation m’a bien dédommagé des quelques milles qu’elle m’a coûtés.
Erreur corrigée

Les revenus que m’a

Petits pas – Corrigé

Explications
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui m’ont apporté? ». Attention!
Le sujet n’est pas les revenus, mais bien cette rénovation (C’est la rénovation qui a apporté les revenus et non les
revenus qui ont apporté la rénovation…). Comme le nom rénovation est ici singulier, le verbe s’accorde à la troisième
personne du singulier.  m’a
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que m’a apportés

cette rénovation m’ont bien
des quelques mille qu’elle

qu’elle m’a coûté

86.

Apporté 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 m’a apporté? » 
cette rénovation À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Cette rénovation m’a apporté quoi? »  les revenus
Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Revenus est
masculin pluriel, donc on doit écrire apportés.
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui m’a dédommagé? ».
Attention! Le sujet n’est pas cette rénovation, mais bien les revenus (Ce sont les revenus qui m’ont dédommagé et non
cette rénovation…). Comme le nom revenus est ici pluriel, le verbe s’accorde à la troisième personne du pluriel.  m’ont
Le nombre mille est invariable. Par contre, la mesure de distance est variable. Ex. J’ai parcouru deux mille milles.
Notez qu’ici le mot quelques est un déterminant. Ainsi, il prend la marque du pluriel, même s’il est placé devant un nombre,
contrairement à l’adverbe quelque (environ). Ex. : Quelque cent personnes (Environ cent personnes).
Coûtés 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 a coûtés? » elle À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Elle a coûté quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de COD. La question que
l’on doit poser est plutôt « Elle a coûté combien? », puisque le complément est un montant d’argent, une quantité
(quelques mille). Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et non à un COD.
Ainsi, le participe passé reste invariable.  coûté

La candidate ou le candidat au poste de secrétaire doit être en mesure de rédiger et de mettre en page* divers
document tel que des lettres, des rapports, des cartes d’affaires, des notes de service, des appels d’offre et des
communiqués.
Erreur corrigée

divers documents

Explications
Divers est un déterminant pluriel, comme des, plusieurs, les… Ainsi, le nom qu’il détermine, document, doit lui aussi être
pluriel.  documents

documents tels que

Devant une énumération, tel que s’accorde avec le type de choses que l’on énumère. Ici, on énumère des exemples de
documents. Documents étant masculin pluriel, le tel de tel que sera donc lui aussi masculin pluriel.  tels que

des cartes professionnelles

Carte d’affaires est un anglicisme que l’on doit remplacer par carte professionnelle.

des appels d’offres

Dans cette expression, le mot offre s’écrit toujours au pluriel (un appel d’offres, des appels d’offres).

Petits pas – Corrigé

Page 52

87.

Ce matin, Hélène a su que son patron lui offrait un prolongement de contrat pour une durée d’un ans. Durant les
prochaines semaines elle devra par contre prendre un cours privé afin d’améliorer ses compétences en anglais écrit.
Erreur corrigée

lui offrait une prolongation

Explications
Un prolongement est l’action de prolonger dans l’espace (ex. : le prolongement d’une route). Le nom employé pour désigner
l’action de prolonger dans le temps, d’augmenter la durée, est plutôt le mot prolongation.

une durée d’un an

Attention! Il s’agit ici d’une erreur fréquente attribuable au fait que nous écrivons bien plus souvent le mot an au pluriel.
Puisqu’il n’y a ici qu’une seule année, le nom an demeure au singulier.

les prochaines semaines, elle

On doit mettre une virgule pour séparer un mot (ou un groupe de mots), placé au début de la phrase, qui nous situe dans le
temps ou dans l’espace (complément circonstanciel, complément de phrase).

suivre un cours

L’expression prendre un cours vient de l’anglais « to take a course ». On doit remplacer cette expression par suivre un cours
ou s’inscrire à un cours.

un cours particulier

Cours privé est un anglicisme qui doit être remplacé par cours particulier.

88.

Puisque tous les employés avaient été invité à se rendre dans la salle de conférence, le directeur a pris pour acquis
qu’ils étaient tous présents lorsqu’il a annoncé les décisions du bureau-chef concernant la restructuration majeur de
l’entreprise. Or, plus d’un étaient absents.
Erreur corrigée

employés avaient été invités

Explications
Invité est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui avaient été
invité? » les employés Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  invités

la salle de conférences

Conférence prend toujours un s dans le nom salle de conférences.

directeur a tenu pour acquis

Prendre pour acquis est un anglicisme que l’on doit remplacer par tenir pour acquis.

du siège social

Bureau-chef est un anglicisme que l’on doit remplacer par siège social.

restructuration majeure

Majeur est un adjectif qui nous dit comment est la restructuration. Un adjectif s’accorde avec le nom qu’il qualifie.
Restructuration est un nom féminin singulier, alors son adjectif doit lui aussi être féminin singulier.  majeure

plus d’un était absent

Même si plus d’un sous-entend que deux employés ou plus étaient absents, le verbe s’accorde avec un, donc à la troisième
personne du singulier.  était absent
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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.
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 sousentendu (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.

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.

Erreur corrigée
Une erreur a été

Explications
Le mot erreur est un nom féminin. Ainsi, le déterminant qui le précède doit lui aussi être féminin.

a été commise

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
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que vous avez dû classer

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, celuici 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

91.

Afin de vous conseilller sur les services qui répondront le mieux possible à vos besoins, un représentant peut vous
rencontrez à nos bureaux ou à votre domicile et ce, sans aucun frais. Pour prendre rendez-vous avec un représentant,
complétez le formulaire ci-joint.

Erreur corrigée
Afin de vous conseiller

Explications
Il y a un l de trop. Aviez-vous détecté l’erreur de frappe?

peut vous rencontrer

Attention! Le vous n’est pas ici le sujet du verbe rencontrer! On peut remplacer le verbe à l’infinitif par un autre verbe à
l’infinitif : « … peut vous vendre… peut vous mordre… ». Ainsi, on doit écrire rencontrer.

à votre domicile, et ce, sans

La locution et ce doit toujours être encadrée de virgules.

sans aucuns frais

Comme le nom frais est un nom qui est toujours pluriel, aucun doit lui aussi être pluriel.

remplissez le formulaire

Compléter un formulaire est un anglicisme que l’on doit remplacer par remplir un formulaire.
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92.

Tel que convenu lors de notre entretient téléphonique du 6 février dernier, pouvez-vous me confirmer la réservation de
la salle Renoir pour notre formation du 22 mars prochain. 95 personnes assisteront à cette formation. Est-ce possible
d’avoir du café et des biscuits pour la pause prévu à 15 h?

Erreur corrigée
Comme convenu lors de

Explications
L’expression correcte est comme convenu ou comme il a été convenu.

lors de notre entretien

Attention! Il ne s’agit pas du verbe entretenir au présent (il entretient), mais plutôt du nom entretien (un entretien, notre
entretien).

22 mars prochain?

… pouvez-vous me confirmer… La phrase est de forme interrogative, c’est une question. Ainsi, elle doit se terminer par un
point d’interrogation.

Quatre-vingt-quinze personnes

On ne peut pas commencer une phrase par un chiffre. Ainsi, lorsqu’un nombre commence une phrase, on doit écrire celui-ci
en lettres.

la pause prévue à

Prévu est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui est prévu? »  la
pause Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  prévue

93.

Enfin, pour finir, si vous avez des commentaires ou des questions à propos des nouvelles procédures concernant les
demandes de vacance, hésitez pas à nous en faire part par e-mail à l’adresse mentionnée ci-haut.

Erreur corrigée
Enfin, si vous avez OU
Pour finir, si vous avez

Explications
Attention aux répétitions! Enfin et pour finir sont deux expressions qui veulent ici dire la même chose : elles servent à
conclure. Ainsi, on doit écrire l’une ou l’autre.

demandes de vacances

Le mot vacance, lorsqu’il est employé pour parler d’un arrêt de travail, d’un arrêt d’études ou d’un temps de repos, s’écrit
toujours au pluriel.  vacances

n’hésitez pas à

Le pas, qui indique la négation ou l’absence, doit être accompagné du ne. (Notez que le ne devient n’ devant un nom qui
débute par une voyelle ou par un h muet, comme c’est le cas dans cette phrase.)

par courriel à l’adresse

E-mail est un anglicisme que l’on doit remplacer par courriel ou courrier électronique.

mentionnée ci-dessus.

Ci-haut est une impropriété que l’on doit remplacer par ci-dessus.
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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.
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

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.
Erreur corrigée

que coule la sève

Les délicats jonquilles
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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.
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
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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.

96.

Il est important que les renseignements que vous avez fourni soit à jour. Si ces renseignements ont changés, veuillez
communiquer avec un représentant en fond commun de placement de votre succursale ou signalez le 1 800 345-6789,
extension 34, pour nous faire part des modifications à apporter à votre dossier.
Erreur corrigée

avez fournis

fournis soient

Explications
Fourni 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 avez fourni? »  vous À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Vous avez fourni quoi?» les renseignements Comme le COD est placé
avant le verbe, on accorde le participe passé avec celui-ci. Renseignements est masculin pluriel, donc le participe passé
doit lui aussi être masculin pluriel.  fournis
Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question « Qui est-ce qui + le verbe ». « Qui est-ce qui
soit? »  les renseignements On peut remplacer le sujet, qui est masculin pluriel, par le pronom personnel ILS. Ainsi, on
doit écrire soient.

ont changé

Changé 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 changé? »  ces
renseignements À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Ces renseignements ont changé quoi? qui?» Comme il
n’y a pas de COD, le participe passé est invariable.  changé

en fonds communs

Le nom fonds, lorsqu’il représente un capital, est toujours au pluriel (un fonds commun de placement). Logiquement, un
représentant représente plusieurs fonds, et non un seul. Ainsi, l’adjectif commun doit, ici, être au pluriel (en fonds communs
de placement).

ou composez le

Signaler est une forme fautive dans le sens de composer ou de faire un numéro de téléphone.

poste 34

Extension est un anglicisme au sens de poste (téléphonique).
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97.

Si vous ne payez pas le montant du d’ici trentes (30) jours, nous nous verrons dans l’obligation d’entreprendre des
procédures judiciaires pour le réglement de votre dette. Prenez note que tous les frais qu’entraîneront cette démarche
vous seront chargés.

Erreur corrigée
le montant dû

Explications
Attention! Du est un déterminant. Ici, nous avons affaire au participe passé du verbe devoir. Donc, nous devons écrire dû.

d’ici trente

Trente est un adjectif numéral invariable.

pour le règlement

Avez-vous détecté cette petite erreur d’orthographe? Dans le doute, n’hésitez pas à vous référer à un dictionnaire.

les frais qu’entraînera

Il faut accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question « Qui est-ce qui + le verbe ». « Qui est-ce qui
entraîneront? »  cette démarche On peut remplacer le sujet, qui est féminin singulier, par le pronom personnel elle.
Ainsi, on doit écrire entraînera. Attention de ne pas tomber dans le piège! Assurez-vous que le sujet que vous avez trouvé
fait bien l’action du verbe! Ce ne sont pas les frais qui entraînent la démarche, mais bien la démarche qui entraîne les frais.

vous seront facturés

Charger est un anglicisme au sens de facturer. Le PPE (chargés) est par contre bien accordé avec son sujet (frais).

98.

Quelques erreurs ont été détectés dans nos comptes clients comme, par exemple, des différences entre les factures et
les bons de commande. Ainsi, par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir comparer ensemble chaque bon
de commande avec la facture qui y correspond et chaque facture avec son paiement.
Erreur corrigée

ont été détectées
comme OU par exemple

Explications
Détectés est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui ont été
détectés? » quelques erreurs Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel.  détectées
Comme par exemple est un pléonasme (les deux mots veulent dire la même chose). Ainsi, on doit conserver seulement un
des deux.

Ainsi OU Par conséquent

Ainsi par conséquent est un pléonasme. Il faut donc, encore une fois, conserver seulement un des deux.

bien vouloir comparer chaque

Comparer ensemble est un autre pléonasme. Il faut donc enlever l’adverbe ensemble.
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99.

Pour confirmer votre participation au colloque, veuillez maller votre chèque au montant de 425 $ au bureau-chef, à
l’adresse ci-haut mentionné.

Erreur corrigée
veuillez poster

Explications
Maller est un anglicisme dans le sens de mettre à la poste ou poster.

votre chèque au montant de

Il faut écrire un chèque de… et non au montant de…

au siège social

Bureau-chef est un anglicisme pour siège social.

à l’adresse ci-dessus

Ci-haut est une forme fautive que l’on doit remplacer par ci-dessus.

ci-dessus mentionnée

Mentionné est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est
mentionné? » l’adresse Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  mentionnée

100.

Le pommiculteur m’a assuré qu’il n’y a aucun frais pour accéder au verger. Je peux donc prédire à l’avance qu’il y aura
du monde sur place étant donné la température prévue le weekend prochain! Le comité organisateur souhaite que
l’aquareliste immortalise cet évènement. De plus, l’activité en soirée promet d’être sous un ciel constellé d’étoiles! Quoi
que, selon les prévisions météorologiques, il pourraient y avoir quelques bourrasques de vent.

Erreur corrigée
Le pomiculteur

Explications
Avez-vous détecté cette erreur? N’hésitez pas à valider l’orthographe d’un mot dans le dictionnaire!

a aucuns frais

Attention! Le mot frais est un nom pluriel. Ainsi, dans cette expression, aucun est toujours pluriel. aucuns frais

donc prédire à l’avance

Les expressions prédire à l’avance et prévoir à l’avance sont des pléonasmes, des formes fautives.

que l’aquarelliste

Avez-vous détecté cette erreur? Attention à l’orthographe des mots!
Le verbe consteller veut dire rempli d’étoiles, d’astres. Ainsi, l’expression constellé d’étoiles est un pléonasme, une forme
fautive.
Ici, on veut dire Cependant… Malgré que… Sauf que… En ce sens, il faut écrire quoique, en un mot.
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qu’est-ce qui pourraient? ».  il Le
pronom il est singulier. Ainsi, on doit écrire pourrait.
Le nom bourrasque désigne un coup de vent. Ainsi, l’expression bourrasque de vent est un pléonasme, une forme fautive.

ciel constellé d’étoiles
Quoique, selon les
il pourrait
quelques bourrasques de vent
Petits pas – Corrigé
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101.

Quoi qu’elles soient surmenés, les quatres secrétaires de cet établissement font le plus d’heures supplémentaires
possibles afin de faire avancer des dossiers forts urgents.
Erreur corrigée

Explications

Quoiqu’elles soient

Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots).
Ici, on peut dire : « Malgré le fait qu’elles soient surmenées… » Ainsi, on doit écrire quoique (en un mot).

elles soient surmenées

Surmenés est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui soient
surmenés? » elles Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel.  surmenées

les quatre secrétaires

Le chiffre quatre est toujours invariable.

le plus d’heures supplémentaires
possible

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

des dossiers fort urgents

Attention! Ici, fort n’est pas un adjectif, mais bien un adverbe. On peut le remplacer par un autre adverbe : « … des dossiers
très urgents. » Lorsqu’il est un adverbe, fort est toujours invariable.

102.

Pendant la réunion, nous nous sommes dits que, quelque soit les conséquences des changements que nous
apporterons, nous regretterons pas notre décision. Des déceptions, nous en avons assez eues!
Erreur corrigée

nous nous sommes dit

Petits pas – Corrigé

Explications
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (nous nous), nous indique la présence d’un verbe
pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal
s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe
accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe dire est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je dis, il dit…). Ainsi, nous devons
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (sommes). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre
tête, sommes par avons en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « Nous avons dit quoi? »  que
nous ne regretterons pas… Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  dit
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que, quelles que
quelles que soient les
nous ne regretterons pas
nous en avons assez eu
103.

Suite au dégat d’eau qui a rendu inaccessible la salle des archives, Martine prend pour acquis qu’elle aura l’aide de sa
stagiaire pour classer, en une seul journée, tout les dossiers accumulés depuis trois semaines.
Erreur corrigée

À la suite du dégât
dégât d’eau qui
Martine tient pour acquis
en une seule journée
tous les dossiers
104.

Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » les conséquences
Conséquences est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que
Il faut toujours vérifier l’accord d’un verbe en trouvant son sujet. « Qui est-ce qui soit? » les conséquences
Conséquences est un nom féminin pluriel que l’on pourrait remplacer par le pronom elles. Ainsi, on doit écrire soient.
L’adverbe de négation pas doit être accompagné d’une autre forme de négation (ne) pour former une syntaxe correcte.
Attention! Le participe passé dont le COD est en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en représente
(ici, le mot déceptions), et que celui-ci est placé devant le verbe.

Explications
Dans le corps d’un texte, tout comme dans une formule d’introduction à une lettre, il faut remplacer l’expression suite à par
une formule adaptée au reste de la phrase. Ici, l’expression À la suite de convient très bien. En d’autres circonstances, nous
pourrions remplacer suite à par les formules suivantes, selon les besoins : comme suite à, en réponse à, à cause de, en
conséquence de…
Attention! L’orthographe correcte est dégât.
Prendre pour acquis est un anglicisme que l’on doit remplacer par tenir pour acquis.
Seul est un adjectif qui qualifie comment est la journée. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Journée est féminin singulier, donc seul doit lui aussi être féminin singulier.  seule
Devant un déterminant et un nom masculins pluriels (les dossiers), tout est lui aussi masculin pluriel.  tous

Pour vous inscrire à l’un de nos cours, complétez le formulaire ci-joint et postez le à l’adresse ci-haut mentionné d’ici le
10 Janvier prochain. Passée cette date, aucun formulaire d’inscription ne sera accepté.

Erreur corrigée
remplissez le formulaire

Explications
Compléter un formulaire est un anglicisme. Nous devons plutôt dire remplir un formulaire.

et postez-le à

Le remplace ici le nom formulaire. Un mot qui remplace un autre mot dans une phrase est un pronom. Avec un verbe à
l’impératif (postez), dans une phrase affirmative, le pronom se place après le verbe et il doit être lié à celui-ci par un trait
d’union.

Petits pas – Corrigé
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l’adresse ci-dessus

Ci-haut est une impropriété que l’on doit remplacer par ci-dessus.

ci-dessus mentionnée

Mentionné est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est
mentionné? » l’adresse Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  mentionnée

10 janvier prochain

À moins d’être les premiers mots d’une phrase, les noms de mois s’écrivent avec une minuscule.

Passé cette date, aucun

Lorsqu’il est placé en tête de phrase, passé signifie après (Après cette date). Il est ainsi un adverbe et il est donc invariable.

105.

Cet important congrès rassemblera ensemble plus de trois milles médecins spécialiste. Nous vous conseillons donc de
réserver à l’avance votre chambre dans l’un des hôtels associées à l’événement.
Erreur corrigée

congrès rassemblera plus de

Explications
Lorsqu’on rassemble deux choses, on fait l’action de les mettre ensemble, on les réunit. Ainsi, rassembler ensemble est un
pléonasme. On doit seulement écrire rassembler.

plus de trois mille médecins

Attention! Le mot mille, lorsqu’il désigne le nombre, est toujours invariable. Par contre, le nom mille qui désigne une mesure
de distance est, quant à lui, variable (ex. : J’ai parcouru cinq milles à pied.).

médecins spécialistes

Spécialiste est un adjectif qui qualifie comment sont les médecins. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il qualifie. Médecins est masculin pluriel, donc spécialiste doit lui aussi être masculin pluriel.  spécialistes

conseillons donc de réserver
votre

Réserver en avance est un pléonasme. Il faut juste employer le mot réserver.

des hôtels associés

Associées est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est associées? »
 des hôtels Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  associés

106.

Ce matin, le stationnement était glacé à cause de la pluie verglassante qu’il est tombée cette nuit. Chantale a perdu pied
en sortant de sa voiture et elle s’est blessée en tombant. Martin l’a conduit à l’hôpital. Nous venons d’apprendre qu’elle
s’est fracturée le genou gauche.

Erreur corrigée
la pluie verglaçante

Explications
Bien que cet adjectif provienne du nom verglas, il s’écrit avec un ç.  verglaçante

qu’il est tombé

Attention! Ici, le sujet du verbe (il) ne représente rien ni personne. Le verbe est tombé devient donc ce qu’on appelle un verbe
impersonnel. Le participe passé d’un verbe impersonnel est toujours invariable.  tombé
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Martin l’a conduite

Conduit 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 a conduit? »  Martin À partir du sujet,
il faut ensuite trouver le COD. « Martin a conduit qui? »  l’ (qui remplace elle ou Chantale) Comme le COD est placé avant le
verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Chantale est féminin singulier, donc on doit écrire
conduite.

elle s’est fracturé le

Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (elle –s’) nous indique la présence d’un verbe pronominal.
L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord déterminer s’il s’agit
d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement pronominal (se conjugue
seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal s’accorde exactement comme
n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe accidentellement pronominal s’accorde, quant
à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Le verbe fracturer est accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue
également avec un seul pronom (je fracture…). Ainsi, nous devons l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être
(est). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête, est par a en posant la question qui nous permettra de trouver le
COD : « elle a fracturé quoi? »  le genou Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  fracturé

107.

Si vous avez un problème avec votre système de son, un de nos technicien se rendra à votre domicile et ce, sans aucun
frais.

Erreur corrigée

Explications

avec votre chaîne stéréo

Système de son est un anglicisme que l’on doit remplacer par chaîne stéréo ou chaîne stéréophonique.

un de nos techniciens

Le nom technicien est précédé du déterminant nos et doit donc être pluriel. On parle d’un technicien parmi tous nos techniciens.

domicile, et ce, sans

L’expression et ce doit toujours être entourée de virgules.

sans aucuns frais

Le mot frais, dans le sens d’un montant versé, est un nom qui s’emploie toujours au pluriel. Le déterminant aucun, quant à lui, ne
s’emploie au pluriel que devant un nom qui n’a pas de singulier, comme frais. Ainsi, on doit écrire aucuns frais.

Petits pas – Corrigé

Page 64

108.

Veuillez notez que, à partir du 11 Décembre 2017 prochain, la cueillette des ordures se feront un jour sur deux : les
lundis, pour l’arrondissement Sainte-Marguerite, et les jeudis, pour l’arrondissement Sainte-Croix.

Erreur corrigée

Explications

Veuillez noter

Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci par vendre/vendu. Ici, nous pouvons dire :
« Veuillez vendre… ». Ainsi, nous avons la certitude que le verbe est à l’infinitif. Nous devons donc écrire noter.

11 décembre

À moins de commencer la phrase, les noms de mois s’écrivent avec une minuscule.

11 décembre prochain
OU 11 décembre 2017

Écrire le 11 décembre 2017 prochain est redondant, puisqu’il n’y a qu’un seul 11 décembre 2017 possible. Ainsi, il faut écrire soit
le 11 décembre prochain, soit le 11 décembre 2017.

la collecte des ordures

Attention! On ne doit pas dire la cueillette des ordures (on ne cueille pas les déchets!), mais bien la collecte des ordures ou le
ramassage des ordures.

se fera un jour

Il faut accorder le verbe correctement en posant la question Qui est-ce qui + le verbe. « Qui est-ce qui se feront?  la collecte
On peut remplacer collecte (nom féminin singulier) par le pronom personnel elle. Ainsi, on doit écrire fera.

109.

Pour la levée de fonds des paniers de Noël, des cadeaux, nous en avons emballés des centaines. Nous avons travaillé
très forts, et nos efforts ont permis d’amasser plus de douze milles $.

Erreur corrigée
Pour la collecte de fonds
nous en avons emballé

Nous avons travaillé très fort

plus de douze mille
Petits pas – Corrigé

Explications
L’expression levée de fonds est une forme fautive que l’on doit remplacer par collecte de fonds.
Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en (COD)
représente (ici, le mot cadeaux) et que celui-ci est placé devant le verbe.  emballé
Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que fort est un
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, fort peut également être un adverbe. Ici, fort
ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (travailler). Il nous dit comment nous avons travaillé. Un mot qui qualifie un
verbe est un adverbe et il est donc invariable.  fort
Le mot mille, lorsqu’il représente le nombre, est toujours invariable (Cette voiture m’a coûté douze mille dollars.). Par contre,
le nom mille, qui représente une mesure de distance, est, quant à lui, variable (J’ai parcouru douze milles à pied.).
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de douze mille dollars
110.

Si le montant est écrit en lettres, l’unité monétaire s’écrit en lettres et non en symbole. On peut donc écrire 12 000 $,
12 000 dollars ou douze mille dollars.

Les ouvriers qui ont reçu la commande affirme que celle-ci contenait 66 rideaux bleus foncés et 12 rideaux bleus pâles.
Or, selon les plans de la designer industriel, tous les rideaux devraient être foncés. Est-ce possible de corriger cette
erreur dans les plus bref délais?
Erreur corrigée

Explications

la commande affirment que

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui affirme? ».  Les ouvriers
Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  affirment

rideaux bleu foncé

Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert).

rideaux bleu pâle

Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des chandails rouge vin,
des crayons bleu foncé, des chattes gris perle).

la designer industrielle

Industriel est un adjectif qui qualifie comment est la designer. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Designer est ici féminin (la) singulier, donc industriel doit lui aussi être féminin singulier.  industrielle

les plus brefs délais

Bref est un adjectif qui nous dit comment sont les délais. Le nom délais est masculin pluriel, alors l’adjectif qui le qualifie doit
lui aussi être masculin pluriel.  brefs

111.

« Bonjour! Vous avez bien rejoint Ginette Raymond. Je peux pas vous répondre pour l’instant, alors laissez-moi un
message et je vous rappellerai dans les plus brefs délais. Notez que je serai absente vendredi le 5 février prochain. Pour
une assistance immédiate, signalez l’extension 903. Bonne journée! »
Erreur corrigée

Vous avez bien joint

Petits pas – Corrigé

Explications
Attention! Cette erreur est extrêmement fréquente! Il faut bien faire la distinction entre les verbes rejoindre et joindre.
Rejoindre implique qu’on se déplace physiquement vers quelqu’un. Or, lorsqu’on appelle quelqu’un, on ne le rejoint pas
physiquement, on le joint (on entre en communication avec lui). Nous rejoignons un ami au cinéma, mais nous le joignons
par téléphone.
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Je ne peux pas vous répondre

L’adverbe de négation pas doit être accompagné d’une autre forme de négation (ne) pour former une syntaxe correcte.

absente le vendredi 5 février

Pour une syntaxe correcte, le déterminant le doit être dit ou écrit avant le nom du jour, et non avant la date.

immédiate, faites le 903

Signaler un numéro de poste est une forme fautive que l’on doit remplacer par faire.

poste 903

Extension est un anglicisme dans le sens de poste téléphonique.

112.

Veuillez noter qu’il est maintenant possible pour les non membre de réservé un terrain de badminton du Jeudi au
Dimanche et ce, de 8 hr 30 à 17 h. 30.
Erreur corrigée

Explications

les non-membres

Les noms composés avec le mot non s’écrivent avec un trait d’union. (Ex. non-fumeur, non-dit, non-sens, non-retour…) Par
contre, la négation non placée devant un adjectif ne prend généralement pas de trait d’union (Ex. Une quantité non
négligeable.)

les non-membres

Les noms composés avec le mot non prennent la marque du pluriel. Ici, le déterminant les nous indique qu’il y a plusieurs
non-membres. Ainsi, on doit écrire : non-membres.

de réserver un

Nous pouvons dire : « de vendre un… ». Ainsi, nous constatons que le verbe doit être à l’infinitif.  réserver

du jeudi au dimanche

Les noms de jours s’écrivent avec une minuscule.

dimanche, et ce,

La locution et ce, qui veut dire et cela, s’écrit entre deux virgules.

8 h 30 à 17 h 30.

L’abréviation correcte du mot heure est h, sans point et sans r.

113.

En arrivant au bureau, Marie s’est dite qu’il était venu le temps de faire de l’ordre dans tous les documents qui
couvraient son espace de travail. De la paperasse, elle en a rangées! Elle a pris tous les contrats, les notes, les rapports
et les lettres qu’elle a pus trouver, puis elle les a classés selon le plan de classification déterminée.
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Erreur corrigée

Marie s’est dit

elle en a rangé

qu’elle a pu trouver

de classification déterminé
114.

Explications
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (Marie s’est/elle s’) nous indique la présence d’un
verbe pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons
d’abord déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou
essentiellement pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement
pronominal s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un
verbe accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe dire est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je dis, il dit…). Ainsi, nous devons
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (est). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête,
est par a en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « Marie a dit quoi? »  qu’il était venu… Comme
le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  dit
Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en (COD)
représente (ici, le mot paperasse) et que celui-ci est placé avant le verbe.  rangé
Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (trouver).
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 a pus
trouver? »  elle À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Elle a pus trouver quoi? » (Notez bien que l’on doit
inclure le verbe à l’infinitif dans la question.)  les contrats, les notes… 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 contrats, les notes… (COD) qui font l’action de
trouver (verbe à l’infinitif)? NON! Ainsi, le PPA ne s’accorde pas.  pu
Déterminée est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est
déterminée? »  le plan Le sujet est masculin singulier, donc le participe passé doit être masculin singulier.  déterminé

Tous les cadres se sont réunis ensemble au bureau-chef de la compagnie pour suivre une formation intensive. Les
10 650 $ qu’ont coûtés cette formation a fait l’objet d’une sévère critique de la part des employés.
Erreur corrigée

Explications

se sont réunis ensemble

Attention! Réunir ensemble et rassembler ensemble sont des pléonasmes. Réunir ou rassembler veut dire mettre ensemble
des objets, des personnes... Ainsi, il faut utiliser ces verbes sans y ajouter le mot ensemble.

au siège social de la compagnie

Bureau-chef est un anglicisme que l’on doit remplacer par siège social.
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qu’a coûté* cette formation

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui ont coûtés? ».  Cette
formation (C’est la formation qui a coûté 10 650 $.) Nous pouvons remplacer le sujet par elle.  a

qu’a coûté cette formation

Coûtés 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 a coûtés? » cette
formation À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Cette formation a coûté quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas
de COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Cette formation a coûté combien? », puisque le complément est un
montant d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et
non à un COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  coûté

ont fait l’objet

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a fait? ».  Les 10 650 $
Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  ont

* Notez que la nouvelle orthographe permet d’écrire couté, sans accent circonflexe.
115.

Le Directeur du service des ressources humaines a demandé à Charlotte d’émettre un communiqué pour annoncer la
nomination du nouveau président directeur général.
Erreur corrigée

Explications

Le directeur

Lorsqu’on parle de la personne, comme c’est le cas ici, on ne met pas de majuscule à la désignation de sa fonction. Par
contre, on y met une majuscule lorsqu’on lui parle directement (ex. : Je vous remercie, Monsieur le Directeur, d’avoir pris le
temps de me rencontrer.)

du Service des ressources
humaines

Lorsque le mot service désigne une division administrative (un regroupement) dans une compagnie, une entreprise, etc., on
doit lui mettre une majuscule.

de diffuser OU publier un
communiqué

Émettre un communiqué est un anglicisme que l’on doit remplacer, selon le cas, par diffuser ou publier un communiqué.

président-directeur général

Le titre président-directeur s’écrit avec un trait d’union.
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116.

Tel que convenu lors de notre entretient téléphonique, nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider le plus
d’employés possibles à traverser cette période difficile. Ceux qui désirent bénéficiés de notre programme de support
psychologique peuvent le faire en composant le 1 800 456-7890.

Erreur corrigée
Comme convenu OU Comme il
a été convenu

Explications
L’expression correcte est comme convenu ou comme il a été convenu et non tel que convenu.

de notre entretien téléphonique

Attention! Ce n’est pas ici le verbe entretenir conjugué au présent à la 3e personne du singulier (il convient). Nous avons
plutôt affaire au nom entretien (un entretien), puisqu’il est précédé d’un déterminant (notre) et que l’on pourrait le remplacer
par un autre nom, comme conversation.

le plus d’employés possible

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

qui désirent bénéficier

Nous pouvons dire : « qui désirent vendre… ». Ainsi, nous constatons que le verbe doit être à l’infinitif.  bénéficier

de soutien psychologique

Attention! Le mot support est un anglicisme dans le sens d’aide, de soutien, d’appui. Le nom support renvoie à quelque
chose de matériel (un support à vélos, le support d’une corniche…), tandis que le nom soutien renvoie à quelque chose
d’humain, à une relation d’aide (un soutien financier, un soutien pour passer à travers une épreuve…).

117.

À chaque matin, Jasmine consulte les offres d’emploie afin de dénicher enfin le poste qu’elle convoite depuis plus d’un
ans. Elle espère quitter son emploi actuelle pour travailler dans une entreprise Québécoise plus soucieuse du bien être
de ses employés.
Erreur corrigée

Explications

Chaque matin

Lorsque l’expression indique une période (chaque matin, chaque jour, chaque semaine…), il faut éviter d’utiliser un à
devant. L’usage du à devant cette expression est vieilli.

les offres d’emploi

Attention de ne pas confondre le nom emploi (un emploi) avec le verbe employer (il emploie, j’emploie)!
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plus d’un an

Notez que, malgré la logique, le nom qui suit l’expression plus d’un est toujours singulier. Puisque le nom an est plus
souvent utilisé au pluriel qu’au singulier (vingt ans, trois ans…), notre cerveau peut avoir tendance à oublier que sa graphie
originale ne prend pas de s.

son emploi actuel

Actuelle est un adjectif qui qualifie comment est l’emploi. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Emploi est masculin singulier, donc actuelle doit lui aussi être masculin singulier.  actuel

entreprise québécoise

Contrairement au nom (ex. : Une Québécoise à Paris), l’adjectif s’écrit avec une minuscule. Ici, québécoise est un adjectif
qui qualifie le nom entreprise (fém. sing.).

du bien-être de

Le nom bien-être, dans le sens de contentement, satisfaction, plaisir, s’écrit avec un trait d’union.

118.

Si vous éprouvez des problèmes techniques, communiquez avec notre soutient informatique en signalant le
1 800-566-2599, poste 3287. Des problèmes, nos opérateurs en ont résolus plus d’un!
Erreur corrigée

Explications

Si vous rencontrez des

En ce sens, le verbe éprouver veut dire ressentir. Il amène donc une notion d’émotion, de sensation… Ainsi, il est une
impropriété dans le sens de rencontrer, avoir.

notre soutien informatique

Attention de ne pas confondre le nom soutien avec le verbe soutenir conjugué au présent, à la troisième personne du
singulier (il soutient).

en composant le

Signaler est une impropriété dans le sens de composer, faire un numéro de téléphone.

1 800 566-2599

Dans un numéro de téléphone, il y a emploi du trait d’union seulement avant les quatre derniers chiffres.

en ont résolu

Attention! Le participe passé avec avoir dont le COD est en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en
représente (ici, le mot problèmes) et que celui-ci est placé devant le verbe.
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119.

Vue la rénumération qui lui est offerte pour ce contrat de rédaction, Hubert et Julien ont décidé de ne pas accepter
certaines tâches, comme, par exemple, la mise en page de la publicité. Ils se sont dits que leur offre était plus que
raisonnable.
Erreur corrigée

Explications

Vu la

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

la rémunération qui

Attention! L’orthographe correcte de ce mot est rémunération.

qui leur est

Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? Hubert et Julien (Vu la rémunération qui est offerte à
Hubert et Julien pour ce contrat…). Hubert et Julien est masculin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit
lui aussi être masculin pluriel.  leur

comme la mise

Attention aux pléonasmes! Comme et par exemple sont deux expressions qui veulent dire la même chose. On doit utiliser
une ou l’autre, et non les deux en même temps.

Ils se sont dit

Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (ils se), nous indique la présence d’un verbe
pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord
déterminer s’il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal
s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe
accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe dire est
accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je dis, il dit…). Ainsi, nous devons
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (sont). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête,
sont par ont en posant la question qui nous permettra de trouver le COD : « Ils ont dit quoi? »  que leur offre… Comme
le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  dit

120.

Tel que convenu lors de notre entretient téléphonique, nous vous ferons parvenir les quelques deux cent nappes
blanches crèmes avant le 15 mai prochain.
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Erreur corrigée
Comme il a été convenu
OU
Comme convenu

Explications
L’expression correcte est comme il a été convenu ou comme convenu.

de notre entretien téléphonique

Attention de ne pas confondre le verbe entretenir (il entretient) avec le nom entretien! Ici, il s’agit bien du nom entretien, car
il est précédé d’un déterminant (notre) et qu’on peut le remplacer par un autre nom tel que conversation.

les quelque deux

Si on peut remplacer quelque par environ, alors quelque sera invariable (environ deux cents nappes).

deux cents nappes

Cent prend la marque du pluriel dans un nombre seulement s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex. quatre
cents = 4 x cent). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre cents, mais quatre cent deux). Ici, ces conditions essentielles sont
respectées, donc cent est variable.  deux cents

nappes blanc crème

Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des chandails rouge vin,
des crayons bleu foncé, des chattes gris perle).

121.

En ce jour d’élections, à partir de la liste de numéro de téléphone qu’on lui a donné, Martine doit rejoindre le plus de
citoyens possibles afin de leur rappeler l’importance d’aller voter, et ce, quelque soit leur allégeance politique.
Erreur corrigée

la liste de numéros de

Explications
Le nom liste amène automatiquement un complément du nom pluriel, car si on parle de liste, c’est qu’il y a plusieurs
numéros.

qu’on lui a donnée

Donné 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 a donné? » on À partir du
sujet, il faut ensuite trouver le COD. « On a donné quoi? »  la liste Comme le COD est placé avant le verbe, le participe
passé s’accorde avec celui-ci. Liste est féminin singulier, donc le participe passé doit lui aussi être féminin singulier. 
donnée

Martine doit joindre

Attention! Cette erreur est extrêmement fréquente! Il faut bien faire la distinction entre les verbes rejoindre et joindre.
Rejoindre implique qu’on se déplace physiquement vers quelqu’un. Or, lorsqu’on appelle quelqu’un, on ne le rejoint pas
physiquement, on le joint (on entre en communication avec lui). Nous rejoignons un ami au cinéma, mais nous le joignons
par téléphone.

le plus de citoyens possible

Employé avec le plus, le moins, le mieux… possible est toujours invariable.
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quelle que soit leur

122.

Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » leur allégeance
Allégeance est un nom féminin singulier, donc le mot quel doit être lui aussi féminin singulier. quelle que

Vous êtes éligible à notre assurance-vie, et ce, quelque soit votre âge et votre condition de santé. Contactez-nous dès
maintenant en signalant le 1 888 345-6789 ou en complétant le formulaire ci-joint.
Erreur corrigée

Explications

Vous êtes admissible

Être éligible à est un anglicisme dans le sens de être admissible à, avoir droit à.

et ce, quels que

Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » votre âge et votre condition de santé
Le sujet peut être remplacé par le pronom Ils. Ainsi, le sujet est masculin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi masculin
pluriel. quels que

quels que soient

Il faut accorder le verbe avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui + le verbe ?»
« Qui est-ce qui soit? » votre âge et votre condition de santé
Le sujet peut être remplacé par le pronom Ils. Ainsi, il faut écrire soient.

en composant le (ou en faisant
le)

Signaler un numéro de téléphone est une forme fautive que l’on doit remplacer par faire un numéro ou composer un
numéro.

ou en remplissant le formulaire

Attention! On ne complète pas un formulaire (il est déjà complet, on n’a pas à y ajouter de sections), on ne fait que remplir
celui-ci en écrivant dans les cases ou sur les lignes conçues à cet effet.

123.

Suite à la levée de fonds du mois dernier, nous sommes heureux de vous annoncez que les 12 450 $ que nous avons
amassés permettront la rénovation complète du parc. Les travaux débuteront le 3 Juin prochain.
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Erreur corrigée
À la suite de la…

Explications
Dans le corps d’un texte, tout comme dans une formule d’introduction à une lettre, il faut remplacer l’expression suite à par
une formule adaptée au reste de la phrase. Ici, l’expression à la suite de convient très bien. En d’autres circonstances, nous
pourrions remplacer suite à par les formules suivantes, selon les besoins : comme suite à, en réponse à, à cause de, en
conséquence de…

la collecte de fonds

Levée de fonds est un anglicisme que l’on doit remplacer par collecte de fonds ou campagne de financement.

de vous annoncer

Attention! Ici, vous n’est pas le sujet! Pour s’assurer de l’orthographe du son é à la fin d’un verbe, on peut remplacer celui-ci
par vendre/vendu. Ici, nous pouvons dire : « … de vous vendre ». Ainsi, nous avons la certitude que le verbe est à l’infinitif.
Nous devons donc écrire annoncer.

que nous avons amassé

Amassés 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 avons amassés? »
nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons amassé quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « Nous avons amassé combien? », puisque le complément est un montant
d’argent (12 450 $), une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et
non à un COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  amassé

le 3 juin prochain

Les noms des mois s’écrivent avec une minuscule.

124.

Tel que convenu lors de notre entretient, il nous fait plaisir de vous remettre tous les fonds que nous avons pus amasser
lors de l’activité de financement du 15 avril dernier.
Erreur corrigée

Comme il a été convenu OU
Comme convenu

Explications
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été
convenu.

de notre entretien

Attention! Il ne s’agit pas ici du verbe entretenir (il entretient), mais bien du nom entretien.

nous avons le plaisir de

L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec un il impersonnel (qui ne représente personne). Nous pouvons
écrire : c’est avec plaisir que nous vous remettons… ou nous avons le plaisir de vous remettre…ou j’ai le plaisir de vous…

que nous avons pu amasser

Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (amasser).
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 avons pu
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amasser? »  nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons pu amasser quoi? » (Notez bien que
l’on doit inclure le verbe à l’infinitif dans la question.)  les fonds 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 fonds (COD) qui font l’action d’amasser (verbe à
l’infinitif)? NON! Ainsi, le PPA ne s’accorde pas.  pu
125.

Mr. Julien Ménard, directeur, a annoncé la signature de deux importants contrats. Vus les délais de réalisation exigés,
chacun des ingénieurs sont convoqués à une réunion exceptionnelle qui ce tiendra ce vendredi, à 13 h 30, à la salle de
conférence.
Erreur corrigée

Explications

M. Julien Ménard

Mr. est l’abréviation du mot anglais mister. En français, M. est l’abréviation correcte du mot monsieur.

Vu les délais de réalisation

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.

chacun des ingénieurs est

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui sont? ». Attention! Le sujet
n’est pas des ingénieurs, mais bien chacun (chaque ingénieur pris séparément). Ainsi, le verbe s’accorde à la troisième
personne du singulier.  est

ingénieurs est convoqué

Maintenant que le verbe est correctement accordé, il faut aussi vérifier l’accord du participe passé. Convoqués est ici un
participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est convoqués? » chacun
Le sujet est masculin singulier, donc le participe passé doit être masculin singulier.  convoqué

qui se tiendra

Entre un sujet (une réunion) et son verbe (tiendra), il faut écrire se et non ce. Se est utilisé pour créer la forme pronominale
du verbe (Elle se tiendra, Ils se tiendront…)

à la salle de conférences

Dans l’expression salle de…, le nom conférence prend toujours la marque du pluriel.  salle de conférences

126.

Quels que soient les décisions qu’ont pris le directeur, les contremaîtres sont convaincus que ceux-ci découlent d’un
estimé juste et réaliste de la situation.
Erreur corrigée

Quelles que soient
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Explications
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soient? » les décisions
Décisions est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que
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les décisions qu’a

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui ont pris? ».  le directeur
(Le directeur a pris les décisions.) Nous pouvons remplacer le sujet par il.  a

les décisions qu’a prises

Pris 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 a pris? »  le directeur À
partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Le directeur a pris quoi? »  les décisions Comme le COD est placé avant
le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Décisions est féminin pluriel, donc on doit écrire
prises.

convaincus que celles-ci

Il y a erreur dans le choix du pronom. Que remplace ce pronom? les décisions (… les contremaîtres sont convaincus que
ces décisions découlent ...). Décisions est un nom féminin pluriel, donc le pronom qui le remplace dans la phrase doit lui
aussi être féminin pluriel. celles-ci

découlent d’une évaluation OU
une analyse OU une estimation

Attention! Le nom estimé est un anglicisme dans le sens de évaluation ou estimation.

127.

Veuillez compléter le formulaire ci-joint, puis postez le à l’adresse ci-haut mentionné avant le 15 juin 2018 prochain.
Passée cette date, nous n’accepterons aucune candidature.
Erreur corrigée

Explications

remplir le formulaire

Compléter un formulaire est un anglicisme. Nous devons plutôt dire remplir un formulaire.

postez-le à

Le remplace ici le nom formulaire. Un mot qui remplace un autre mot dans une phrase est un pronom. Avec un verbe à
l’impératif (postez), dans une phrase affirmative, le pronom se place après le verbe et il doit être lié à celui-ci par un trait
d’union.

l’adresse ci-dessus

Ci-haut est une impropriété que l’on doit remplacer par ci-dessus.

ci-dessus mentionnée

Mentionné est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est
mentionné? » l’adresse Le sujet est féminin singulier, donc le participe passé doit être féminin singulier.  mentionnée

le 15 juin 2018 OU prochain

Écrire 2018 prochain est un pléonasme. Il faut utiliser soit l’année, soit le mot prochain.

Passé cette date, aucun

Lorsqu’il est placé en tête de phrase, passé signifie après (Après cette date). Il est donc invariable.
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128.

Chaque bouquet commandé devait contenir 5 lys ivoires et 10 marguerites roses bonbons. Hors, lors de la livraison des
fleurs, nous avons constaté que deux des trente bouquets avaient été composé avec des marguerites incarnat.
Erreur corrigée

5 lys ivoire

Explications
Lorsqu’une couleur prend origine dans un nom commun, celle-ci est invariable (des chandails orange, des lèvres cerise, des
manteaux marron). L’adjectif de couleur ivoire vient de la couleur de l’ivoire, matière qui compose les défenses de
l’éléphant. Cet adjectif est donc invariable. * Notez que l’on peut écrire lys ou lis.

10 marguerites rose bonbon

Dès que deux mots sont nécessaires pour décrire une couleur, les deux sont toujours invariables (des jupes vert pâle, des
murs jaune maïs, des yeux bleu-vert).

Or, lors de la livraison

Attention! Hors veut dire à l’extérieur de… en dehors de… Ici, il fallait plutôt écrire Or, qui veut dire cependant…, cela dit…

avaient été composés

Composé est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui avaient été
composé? »  deux des trente bouquets Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.
 composés

des marguerites incarnates

Incarnat est un adjectif de couleur simple qui s’accorde en genre et en nombre. Ce mot existe seulement pour décrire une
couleur d’un rouge vif. Ici, incarnat qualifie les marguerites. Comme le nom marguerites est féminin pluriel, l’adjectif incarnat
doit lui aussi être féminin pluriel.  incarnates

129.

Quel que soient les preuves qu’a rassemblé ensemble les lieutenants Lévesque et Massicotte, les victimes de ce crime
sont convaincus que les coupables sont sur le point d’être arrêté.
Erreur corrigée

Quelles que soient
les preuves qu’ont
les preuves qu’ont rassemblées
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Explications
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soient? » les preuves
Preuves est un nom féminin pluriel, donc le mot quel doit être lui aussi féminin pluriel. Quelles que
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui a rassemblé? ».  les
lieutenants Nous pouvons remplacer le sujet par ils.  ont
Rassemblé 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 rassemblé? » 
les lieutenants À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les lieutenants ont rassemblé quoi? »  les preuves
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qu’ont rassemblées ensemble
de ce crime sont convaincues
d’être arrêtés

130.

Comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Preuves est
féminin pluriel, donc on doit écrire rassemblées.
Attention! Le verbe rassembler veut dire mettre ensemble des choses… Ainsi, c’est un pléonasme (forme fautive) de dire
rassembler ensemble.
Convaincus est ici un participe passé employé avec ÊTRE (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont
convaincus? » les victimes Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé doit être féminin pluriel.  convaincues
Arrêté est ici un participe passé employé avec ÊTRE (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui sont sur le
point d’être arrêté? » les coupables Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel. 
arrêtés

À chaque jour d’ici le 1ier octobre, un conseiller est disponible pour répondre à vos questions et ce, sans aucun frais, ni
obligation d’achat. Profitez dès maintenant de cette offre en complétant le formulaire en ligne.
Erreur corrigée

Explications

Chaque jour d’ici

Les expressions chaque jour, tous les jours et chaque fois ne doivent pas être précédées de à (Ex. Je passe par ce parc
tous les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici.).

le 1er octobre

L’abréviation correcte de premier est 1er et non 1ier.

questions, et ce, sans

L’expression et ce doit toujours être entourée de virgules.

sans aucuns frais

Le mot frais, dans le sens d’un montant versé, est un nom qui s’emploie toujours au pluriel. Le déterminant aucun, quant à
lui, ne s’emploie au pluriel que devant un nom qui n’a pas de singulier, comme frais. Ainsi, on doit écrire aucuns frais.

frais ni obligation

Il n’y a pas de virgule entre deux éléments unis par la conjonction (mot lien) ni.

en remplissant le formulaire

Attention! On ne complète pas un formulaire (il est déjà complet, on n’a pas à y ajouter de sections), on ne fait que remplir
celui-ci en écrivant dans les cases ou sur les lignes conçues à cet effet.

131.

La Directrice désire vous informer que les 160 $ qu’ont coutés la formation suivie la semaine passée vous seront
remboursé. Pour obtenir aussi un rembousement de vos dépenses personnelles (hébergement, repas), complétez le
formulaire adéquat en y joignant vos factures justificatives.
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Erreur corrigée
La directrice
le 160 $ qu’a

qu’a couté* la formation

vous seront remboursés

Explications
Lorsqu’on parle de la personne, comme c’est le cas ici, on ne met pas de majuscule à la désignation de sa fonction. Par
contre, on y met une majuscule lorsqu’on lui parle directement (ex. : Je vous remercie, Madame la Directrice, d’avoir pris le
temps de me rencontrer.)
On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qui est-ce qui ont coutés? ».  la
formation (La formation a couté 160 $.) Nous pouvons remplacer le sujet par elle.  a
Coutés 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 + ? « Qu’est-ce qui a coutés? » la
formation À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « La formation a couté quoi? qui? » Attention! Ici, il n’y a pas de
COD. La question que l’on doit poser est plutôt « La formation a couté combien? », puisque le complément est un montant
d’argent, une quantité… Nous avons donc affaire à un complément de phrase (ou complément circonstanciel) et non à un
COD. Ainsi, le participe passé reste invariable.  couté
Remboursé est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui seront
remboursé? » les 160 $ Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  remboursés

aussi un remboursement

Avez-vous détecté cette coquille? Une lecture lente, syllabe par syllabe, permet de trouver ces erreurs.

remplissez le formulaire

Attention! On ne complète pas un formulaire (il est déjà complet, on n’a pas à y ajouter de sections), on ne fait que remplir
celui-ci en écrivant dans les cases ou sur les lignes conçues à cet effet.

* Notez que la nouvelle orthographe permet d’écrire couté, sans accent circonflexe. Cela dit, les deux graphies sont acceptées.
132.

C’est jeudi le 8 novembre prochain qu’aura lieu les entrevues pour le poste d’adjointe administrative. Si vous n’avez pas
déjà appliqué pour ce poste, vous pouvez encore le faire au moyen de notre page Internet. Les curriculums vitaes
seront accepté jusqu’au 6 novembre, 22h.
Erreur corrigée

Explications

C’est le jeudi 8 novembre

Attention! Pour une syntaxe correcte, il faut plutôt écrire le jeudi 8 novembre.

prochain qu’auront lieu

On doit accorder le verbe correctement avec son sujet en posant la question : « Qu’est-ce qui aura lieu? ».  les entrevues
Nous pouvons remplacer le sujet par elles.  auront

pas déjà postulé pour

Appliquer est un anglicisme dans le sens de postuler pour un emploi, poser sa candidature, présenter une demande…
Notez que l’on peut dire : postuler un poste, postuler à un poste ou postuler pour un poste.
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Les curriculums vitae

Au pluriel, le mot vitae reste invariable. Notez que le nom curriculum, quant à lui, peut prendre la marque du pluriel ou non,
au choix.

seront acceptés

Accepté est ici un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui seront
accepté? » les curriculums vitae Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel. 
acceptés

6 novembre, 22 h.

L’espace est obligatoire de part et d’autre de l’abréviation du mot heure. (Ex. 16 h 45 et non 16h45).

133.

Plusieurs PME de la région se sont vus remettre une subvention de la commission des partenaires du marché du
travail pour la formation de superviseurs de stagiaires. Les employés choisi pour accompagner des élèves en stage ont
donc pu suivre une formation offerte par un établissement d’enseignement reconnue par le Ministère de l’éducation et
de l’enseignement supérieur.
Erreur corrigée

se sont vu remettre

de la Commission des

Explications
Nous avons affaire ici à un participe passé doublement particulier! D’abord, la répétition d’un pronom représentant la même
personne (elles se) nous indique la présence d’un verbe pronominal. De plus, ce participe passé est suivi d’un verbe à
l’infinitif (remettre). À la forme pronominale et suivi d’un verbe à l’infinitif, le participe passé du verbe voir s’accorde avec le COD
si ce COD est placé avant le verbe ET SI ce COD fait l’action du verbe à l’infinitif. Pour trouver le COD, comme voir est un verbe
accidentellement pronominal, nous devons remplacer, dans notre tête, sont par ont en posant la question qui nous permettra de
trouver le COD : « Plusieurs PME ont vu remettre quoi? »  une subvention (Notez bien que l’on inclut le verbe à l’infinitif dans
la question.) Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est invariable.  vu
Dans une dénomination officielle, le mot commission prend une majuscule. Ainsi, on écrira, par exemple, la Commission
des droits de la personne, mais une commission d’enquête.

Les employés choisis

Choisi est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui est choisi? » les
employés Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  choisis

établissement d’enseignement
reconnu

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

ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Le mot ministère s’écrit avec une minuscule tandis que la désignation du type de ministère prend une majuscule à chacun
de ses noms spécifiques (Éducation, Enseignement).
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134.

La ville vous rappelle que, que se soit pour installer une fosse sceptique, pour construire une nouvelle galerie ou pour
refaire votre filage électrique, il est impératif de vous procurez un permis.
Erreur corrigée

Explications

La Ville vous

Ici, ce n’est pas la ville elle-même qui rappelle l’obligation de se procurer un permis de travaux, mais bien l’administration de
la ville. En ce sens, le nom ville prend une majuscule.

que ce soit

Attention! On peut dire : « … que cela soit pour creuser… ». Ainsi, il faut écrire ce.

une fosse septique

Attention à l’orthographe de ce mot que l’on confond souvent avec l’adjectif sceptique (qui ne croit pas).

votre câblage électrique

Le mot filage est un anglicisme dans le sens de câblage électrique.

de vous procurer

Ne vous laissez pas jouer un tour par la présence du vous… Ici, le vous n’est pas le sujet du verbe. On peut dire : « … il est
impératif de vous vendre… (de vous mordre) ». Ainsi, il faut écrire procurer.

135.

Il reste environ quelque deux cent billets pour assister au spectacle bénéfice du 15 décembre prochain. Nous vous
rappelons que vous devez réserver votre siège à l’avance d’ici le 20 novembre. Passée cette date, les places restantes
seront offertes à la population.
Erreur corrigée

Il reste environ OU quelque deux

Explications
Attention aux pléonasmes! Environ et quelque sont deux adverbes qui veulent dire la même chose. On doit utiliser un ou
l’autre, et non les deux en même temps. Note : quelque ne prend pas de s devant un nombre. Il veut dire environ, donc il est
invariable!

deux cents billets

Cent prend la marque du pluriel dans un nombre seulement s’il respecte deux conditions : 1- Il doit être multiplié (ex. deux
cents = 2 x cent). 2- Il doit terminer le nombre (ex. quatre-cents, mais quatre-cent-deux). Ici, les deux conditions sont
respectées, donc cent prend la marque du pluriel.  cents

au spectacle-bénéfice

Lorsque le nom bénéfice est juxtaposé à un autre nom pour désigner un événement organisé dans le but de recueillir des
fonds, les deux noms sont liés par un trait d’union (souper-bénéfice, soirée-bénéfice, déjeuner-bénéfice, spectaclebénéfice…).
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vous devez réserver votre siège
d’ici le

Si on réserve quelque chose, c’est qu’on fait déjà l’action à l’avance. Réserver une place dans un restaurant, par exemple,
c’est appeler pour dire à l’avance que nous serons là à un moment ultérieur. Ainsi, l’expression réserver en avance est
incorrecte, puisqu’elle contient un pléonasme. Il faut seulement dire réserver.

Passé cette date, les

Ici, passé veut dire après (après cette date). En ce sens, il est toujours invariable.

136.

Tel que convenu, il nous fait plaisir de vous faire parvenir un scrapbook qui contient toutes les photos que nous avons
pues prendre durant le lancement de votre roman. Nous espérons que cet attention vous plaira et contribuera à
conserver vos souvenirs de cet événement important.

Erreur corrigée
Comme convenu OU Comme il a
été convenu
nous avons le plaisir de

Explications
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été
convenu.
L’expression faire plaisir ne peut pas être employée avec un il impersonnel (qui ne représente personne). Nous pouvons
écrire : c’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir… ou nous avons le plaisir de vous faire parvenir…

un album qui

Le nom scrapbook est un anglicisme que l’on doit remplacer par album.

que nous avons pu prendre

Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (prendre). 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 avons pues prendre? »
 nous À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons pues prendre quoi? » (Notez bien que l’on doit inclure le
verbe à l’infinitif dans la question.)  les photos 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 photos (COD) qui font l’action de prendre (verbe à l’infinitif)? NON! Ainsi, le
PPA ne s’accorde pas.  pu

que cette attention vous

Cet est un déterminant qui détermine le nom attention. Le nom attention est féminin, donc son déterminant doit être lui aussi
féminin.  cette

137.

Vus les retards accumulés en raison de la grève des travailleurs de la construction, les dirigeants de Canadile Inc.
disent ne pas pouvoir annoncer l’ouverture de leur succursale de Trois-Rivières aussi vite qu’ils auraient due. Ainsi, par
conséquent, ils reportent leur conférence de presse à une date ultérieur.
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Erreur corrigée
Vu les retards

Explications
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.

de Canadile inc. disent

L’abréviation du mot incorporée s’écrit avec une minuscule initiale. Attention! Il s’agit d’une erreur très souvent rencontrée.

qu’ils auraient due

Nous avons affaire ici à un participe passé avec avoir particulier, puisqu’il est employé avec un verbe à l’infinitif sousentendu (non présent dans la phrase) qui joue le rôle du COD. « Ils auraient due quoi? »  « l’annoncer » ou « le faire »
En réalité, la phrase complète serait : « … disent ne pas pouvoir annoncer l’ouverture de leur succursale de Trois-Rivières
aussi vite qu’ils auraient dû le faire. » 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 réussir (Je n’ai pas réussi tous les examens que j’aurais voulu réussir.).

Ainsi OU Par conséquent

Attention aux pléonasmes! Ainsi et par conséquent sont deux expressions qui veulent dire la même chose. On doit utiliser
une ou l’autre, et non les deux en même temps.

à une date ultérieur

Ultérieur est un adjectif qui qualifie comment est la date. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
qualifie. Date est féminin singulier, donc ultérieur doit lui aussi être féminin singulier.  ultérieure

138.

Un ordinateur avec accès à Internet est disponible près de la réception de l’hôtel et ce, sans aucun frais. Un service de
fax est également disponible. Pour des fournitures supplémentaire, tels que serviettes, oreillers et articles de toilette,
communiquez avec la réception en signalant le « 0 ».
Erreur corrigée

Explications

de l’hôtel, et ce,

L’expression et ce doit toujours être entourée de virgules.

sans aucuns frais

Le mot frais, dans le sens d’un montant versé, est un nom qui s’emploie toujours au pluriel. Le déterminant aucun, quant à
lui, ne s’emploie au pluriel que devant un nom qui n’a pas de singulier, comme frais. Ainsi, on doit écrire aucuns frais.

service de télécopie

Attention! Le nom fax est une marque déposée. Il faut plutôt écrire télécopie (ou télécopieur).

fournitures supplémentaires

Supplémentaire est un adjectif qui qualifie comment sont les fournitures. Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec
le nom qu’il qualifie. Fournitures est féminin pluriel, donc supplémentaire doit lui aussi être féminin pluriel. 
supplémentaires

telles que serviettes

Devant une énumération, tel que s’accorde avec le type de choses que l’on énumère. Ici, on énumère des exemples de
fournitures. Fournitures étant féminin pluriel, le tel de tel que sera donc lui aussi féminin pluriel.  telles que
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en composant le

139.

Signaler un numéro de téléphone ou un poste est une forme fautive que l’on doit remplacer par faire un numéro ou
composer un numéro.

La Direction vous convoque à un test de maitrise* de l’anglais écrit mardi le 11 décembre prochain. Tous les employés
convoqués n’ayant pas réussis ce test devront prendre deux cours privés de 2 h offert par la compagnie.
Erreur corrigée

Explications

La direction

Le nom spécifique s’écrit avec une minuscule. Si le nom direction est utilisé pour désigner une unité administrative, il
prendra alors généralement une majuscule initiale (ex. la Direction de la comptabilité).

écrit le mardi 11 décembre

Pour une syntaxe correcte, le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date.

n’ayant pas réussi

Réussis 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 n’ont pas réussis? »
Tous les employés À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Tous les employés n’ayant pas réussis quoi? » 
ce test Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.  réussi

devront suivre deux

Prendre un cours est un anglicisme pour suivre un cours, s’inscrire à un cours.

deux cours particuliers

Cours privé est un anglicisme pour cours particulier.

de 2 h offerts par

Offert est ici un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qu’est-ce qui sera offert? »
deux cours particuliers Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être masculin pluriel.  offerts

* Selon les rectifications orthographiques (nouvelle orthographe), on peut maintenant écrire le verbe maitriser sans accent circonflexe sur le i.
140.

À chaque année, les employés du service des ressources humaines travaillent forts pour offrir une collation de Noël aux
démunis de la région. Des biscuits et des beignets, ils en ont cuisinés des centaines pour l’événement qui aura lieu, cette
année, dans le grand hall de l’hôtel Sépia. Tout le monde s’entendent pour dire que ce hall, magnifiquement décoré
pour Noël, saura ajouter une touche de magie à l’événement.
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Erreur corrigée
Chaque année

Explications
Les expressions chaque année, chaque jour, tous les jours, chaque fois… ne doivent pas être précédées de à (Je passe par
ce parc tous les jours. Je pense à toi chaque fois que je viens ici. Chaque jour, je parle à Julie…).

du Service des ressources

Lorsque le mot service désigne une division administrative (un regroupement) dans une compagnie, une entreprise, etc., on
doit lui mettre une majuscule.

travaillent fort

Attention de bien vérifier la nature des mots avant d’accorder ceux-ci! Dès la petite école, nous avons appris que fort est un
adjectif et qu’il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Or, fort peut également être un adverbe. Ici, fort
ne qualifie pas un nom, mais bien un verbe (travailler). Il nous dit comment les employés travaillent. Un mot qui qualifie un
verbe est un adverbe et il est donc invariable.

ils en ont cuisiné

Le participe passé avec avoir précédé de en reste invariable, et ce, même si nous connaissons ce que le en (COD)
représente (ici, les biscuits et beignets) et que celui-ci est placé devant le verbe.

Tout le monde s’entend

Attention! Malgré le fait que le nom monde sous-entend plusieurs personnes, ce mot est singulier (le monde). Ainsi, l’accord
des verbes qui ont pour sujet le mot monde se fait au singulier. Cette erreur est très fréquente, autant dans la langue écrite
que parlée.

141.

Quoi que plus d’un étaient en vacance, les employés du café Urbania se sont donnés la mission de nettoyer et de
repeindre le commerce à la suite de l’important dégât d’eau survenu dimanche passé. Pour ce faire, la plupart a dû
annuler un voyage ou une sortie qu’ils avaient prévu faire durant leur congé.
Erreur corrigée

Quoique plus d’un

Explications
Quand on peut le remplacer par malgré le fait que, il faut écrire quoique (en un mot). Quand on peut plutôt le remplacer par
quelle que soit la chose que, il faut écrire quoi que (en deux mots).
Ici, on peut dire : « Malgré le fait que plus d’un… » Ainsi, on doit écrire quoique (en un mot).

plus d’un était en

Même si plus d’un sous-entend qu’il y a deux employés et plus, le verbe s’accorde avec un, donc à la troisième personne du
singulier.

en vacances

Dans le sens d’arrêt de travail ou d’études, de temps de repos, le mot vacance s’écrit toujours au pluriel. (Les vacances de
Noël, être en vacances, prendre des vacances…)

se sont donné la mission

Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (ils se) nous indique la présence d’un verbe pronominal.
L’accord du participe passé d’un verbe pronominal demande une attention particulière. Nous devons d’abord déterminer s’il s’agit
d’un verbe accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement pronominal (se conjugue
seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal s’accorde exactement comme
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n’importe quel autre participe passé avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe accidentellement pronominal s’accorde, quant
à lui, comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe donner est accidentellement pronominal, puisqu’il se conjugue
également avec un seul pronom (je donne…). Ainsi, nous devons l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être
(sont). Pour ce faire, nous devons remplacer, dans notre tête, sont par ont en posant la question qui nous permettra de trouver le
COD : « les employés (ils) ont donné quoi? »  la mission Comme le COD est placé après le verbe, le participe passé est
invariable.  donné

la plupart ont dû
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