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Saurez-vous déceler les fautes, déjouer les pièges, trouver le bon mot ?

50 questions-réponses
pour vous améliorer en vous amusant...

À vous de jouer !

Chaque réponse – accompagnée d’explications – figure sur la page qui suit
immédiatement celle de la question.

Question n° 1

Dans quelle phrase le participe passé du verbe « demander »
est-il bien accordé ?

1
Ci-joint les éléments qu’elle m’a demandé de vous communiquer.

2
Ci-joint les éléments qu’elle m’a demandés de vous communiquer.

3
Ci-joint les éléments qu’elle m’a demandée de vous communiquer.

Réponse n° 1

Le participe passé est bien accordé dans la phrase n° 1 :
« Ci-joint les éléments qu’elle m’a demandé de vous communiquer. »

Pourquoi ?
Un participe passé employé avec « avoir » s’accorde avec le complément
d’objet direct (COD) uniquement quand celui-ci est placé devant le verbe
(s’il n’y en a pas, ou s’il est placé derrière, on n’accorde pas).
Pour chercher un COD dans une phrase, on pose toujours la question
suivante, en respectant scrupuleusement l’ordre des mots :
« sujet + auxiliaire avoir + participe passé + quoi ? ou qui ? »
Dans la phrase « Ci-joint les éléments qu’elle m’a demandé de vous
communiquer », cela donne :
« elle + a + demandé + quoi ? »
Réponse : « de vous communiquer ».
Le COD étant placé derrière, on n’accorde pas le participe.
On aurait fait l’accord si la phrase avait été : « Ci-joint les éléments qu’elle
m’a demandés ».
Question à poser dans ce cas-là : « elle a demandé quoi ? » ; réponse :
« les éléments » > COD placé devant le participe : on accorde.

Pour aller plus loin…
Voyez également notre livre Sachez facilement accorder les participes passés.

Question n° 2

Il y a au total 5 fautes dans les phrases suivantes. Mais où ?
(Attention : certaines phrases peuvent ne pas en comporter, et d’autres,
au contraire, en contenir plusieurs).

Observez bien...

J’enverrai mes rapports dès que je les aurais terminés.
Elles ont toutes réalisées leur période d’essai.
Ci-joints les tarifs de l’année en cours.
Nous pouvons honorer la commande, quels que soient les délais.
Nous leurs avons fournit les précisions nécessaires.

Question n° 3

Quelle est la bonne combinaison ?

1
J’en conclus que j’aurais dû le faire moi-même.

2
J’en conclue que j’aurais dû le faire moi-même.

3
J’en conclus que j’aurais du le faire moi-même.

4
J’en conclus que j’aurai dû le faire moi-même.

5
J’en conclue que j’aurai dû le faire moi-même.

Question n° 4

Pour quelle forme du verbe « paraître » opteriez-vous
ci-dessous ? « a parue » ? « a paru » ? « à parue » ?
« à paru » ?

1
Parmi toutes les offres, celle des Coréens nous a parue la plus intéressante.

2
Parmi toutes les offres, celle des Coréens nous a paru la plus intéressante.

3
Parmi toutes les offres, celle des Coréens nous à parue la plus intéressante.

4
Parmi toutes les offres, celle des Coréens nous à paru la plus intéressante.

Question n° 5

Une seule de ces tournures est correcte. Laquelle ?

1
Des différents ont encore rejailli au sein de l’équipe.

2
Des différents ont encore rejaillit au sein de l’équipe.

3
Des différends ont encore rejaillis au sein de l’équipe.

4
Des différends ont encore rejaillit au sein de l’équipe.

5
Des différends ont encore rejailli au sein de l’équipe.

Question n° 6

Dans quelle phrase le participe passé du verbe « s’écrire »
est-il bien accordé ?

1
Ils se sont déjà écrit plusieurs fois.

2
Ils se sont déjà écris plusieurs fois.

3
Ils se sont déjà écrits plusieurs fois.

Question n° 7

Parmi les 8 mots suivants, lequel comporte « officiellement »
une faute d’orthographe ?
- aout
- le bienêtre
- des faireparts
- un fabriquant
- une crèmerie
- une boite
- la fraicheur
- une flute

Question n° 8

Quels sont les 5 mots à corriger dans les phrases suivantes ?
Rappelez-moi si vous avez besoin de quoique ce soit.
C’est bien se qu’il nous semblait.
Nous leurs enverrons le devis dès que possible.
Est-ce vraiment la votre ?
Elle a réussi parce qu’elle c’était bien préparée.

Retrouvez toutes les réponses et les explications dans le livre...
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