AUTOMNE

CORRIGÉ

SEPTEMBRE 2018
1er
1.

G
Il ne considère cependant pas nécessairement comme une bonne chose la semaine de congé
dont vient de bénéficier les siens.
Il ne considère cependant pas nécessairement comme une bonne chose la semaine de congé
dont viennent de bénéficier les siens.
Le verbe s’accorde avec le sujet inversé « les siens », 3e personne du pluriel.
BDL : « Repérage du sujet », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5319

2.

S
Une pratique saine de la masturbation en couple se fait en complément des relations sexuelles
et non pour pallier à un manque ou pour remplacer une vie érotique.
Une pratique saine de la masturbation en couple se fait en complément des relations sexuelles
et non pour pallier un manque ou pour remplacer une vie érotique.
Le verbe « pallier » est transitif direct, il se construit donc sans préposition.
BDL : « pallier », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1540

2 SEPTEMBRE
3.

G
Québec solidaire s’engage à rencontrer les chefs des Premières Nations au cours des 100 premiers jours de leur gouvernement s’il est porté au pouvoir.
Québec solidaire s’engage à rencontrer les chefs des Premières Nations au cours des 100 premiers jours de son gouvernement s’il est porté au pouvoir.
Le déterminant possessif doit respecter la personne de son référent ainsi que le genre et le
nombre du mot qu’il détermine. Ici, le déterminant possessif a comme référent « Québec
Solidaire », 3e personne du singulier, et détermine un nom masculin singulier.
BDL : « Emploi fautif de leur et de leurs », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3486¬
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G
Les employés et la direction d’un gîte touristique à Sainte-Pétronille, dans l’île [sic] d’Orléans, a beaucoup de pain sur la planche ces jours-ci.

AUTOMNE

4.

S Syntaxe

Les employés et la direction d’un gîte touristique à Sainte-Pétronille, dans l’île [sic] d’Orléans, ont beaucoup de pain sur la planche ces jours-ci.
Le verbe « ont » s’accorde avec le sujet « les employés et la direction », 3e personne
du pluriel.

HIVER

BDL : « Sujets unis par et », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4542

3 SEPTEMBRE
5.

V
En raison de la confidentialité des dossiers fiscaux, il est impossible de savoir le taux d’imposition réel des meilleurs joueurs de tennis du monde qui résident dans les paradis fiscaux.

PRINTEMPS

En raison de la confidentialité des dossiers fiscaux, il est impossible de connaitre le taux
d’imposition réel des meilleurs joueurs de tennis du monde qui résident dans les
paradis fiscaux.
« connaître », c’est avoir la connaissance de l’existence d’une chose, l’identifier, tandis que
« savoir », c’est avoir une connaissance approfondie d’une chose qui résulte d’un apprentissage, c’est avoir dans l’esprit un ensemble d’idées et d’images constituant des connaissances
à propos de cet objet de pensée. Généralement, « savoir » implique une connaissance plus
approfondie et plus rationnelle que « connaître ».

6.

ÉTÉ

BDL : « Savoir et connaitre », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2416

G
En ce sens, ils ont fait remarquer qu’une autre étude a démontré que les prisonniers incarcérés au Japon sortent de prison plus mince, notamment en raison d’une diète stricte et d’une
obligation de travailler et de faire des exercices au quotidien.
En ce sens, ils ont fait remarquer qu’une autre étude a démontré que les prisonniers incarcérés au Japon sortent de prison plus minces, notamment en raison d’une diète stricte et d’une
obligation de travailler et de faire des exercices au quotidien.
L’attribut du sujet « minces » s’accorde avec le sujet « prisonniers ».
BDL : « Adjectif attribut du sujet », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=3495
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4 SEPTEMBRE
7.

G
« Quand tu es dans une tour du centre-ville de Québec ou de Montréal, tu es moins sensibles
aux réalités des régions », a-t-il souligné.
« Quand tu es dans une tour du centre-ville de Québec ou de Montréal, tu es moins sensible
aux réalités des régions », a-t-il souligné.
L’adjectif attribut s’accorde avec le sujet « tu », singulier.
BDL : « Adjectif attribut du sujet », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=3495

8.

G
C’est une toute autre réalité quand, par exemple, on croise les pêcheurs à l’épicerie, selon lui.
C’est une tout autre réalité quand, par exemple, on croise les pêcheurs à l’épicerie, selon lui.
Lorsque l’expression « tout autre » est précédée d’un déterminant, « tout » est adverbe, et
donc invariable.
BDL : « Tout autre », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?T1=tout+autre&btn_chercher=
CHERCHER&id=1591

5 SEPTEMBRE
9.

S
Pourtant, lorsqu’on leur demande quelles sont leurs stratégies pour combler leurs besoins, ils
préfèrent embaucher du personnel moins qualifié ou plus jeune et de le former en entreprise ou encore des retraités ou même augmenter les salaires plutôt que de recruter
des immigrants.
Pourtant, lorsqu’on leur demande quelles sont leurs stratégies pour combler leurs besoins, ils
préfèrent embaucher du personnel moins qualifié ou plus jeune et le former en entreprise
ou encore des retraités ou même augmenter les salaires plutôt que de recruter
des immigrants.
Le verbe « préférer » est transitif direct, et se construit donc sans préposition.
Larousse : « préférer », https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pr%C3%A9f%C3%A9rer/63470

176

365 JOURS, 1000 FAUTES

P Ponctuation

G Grammaire

V Vocabulaire

O Orthographe lexicale

T Typographie

G
« Tranquillement, les gens comprennent qu’il y a des choses qui ne se font pas », dit
M. Montégiani. C’est le cas de certains types d’initiation propices aux violences sexuelles,
fait-il valoir.

AUTOMNE

10.

S Syntaxe

« Tranquillement, les gens comprennent qu’il y a des choses qui ne se font pas », dit
M. Montégiani. C’est le cas de certains types d’initiations propices aux violences sexuelles,
fait-il valoir.

HIVER

Dans une structure nom+complément+adjectif, si le premier nom (« types ») est au pluriel
et que le complément (« d’initiation ») est accompagné d’un qualificatif ou d’un autre complément (« propices »), l’ensemble se met au pluriel.
BDL : « Nombre du complément du nom », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2914

11.

V
Tout le monde, aujourd’hui, officiellement, du moins, convient de l’importance vitale d’une
vraie politique de l’environnement. Il y a urgence en la demeure.

PRINTEMPS

Tout le monde, aujourd’hui, officiellement, du moins, convient de l’importance vitale d’une
vraie politique de l’environnement. Il y a péril en la demeure.
L’expression consacrée est « péril en la demeure », qui comprend la connotation de
l’urgence.
BDL : « Péril en la demeure », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2553

G
Qu’il s’agisse du réchauffement climatique, de la contamination des sols ou du fameux continent de plastique qui s’est formé sur l’océan Pacifique, l’homme a une responsabilité immense :
il doit s’assurer que la planète demeure habitable et ne devienne pas une poubelle.

ÉTÉ

12.

Qu’il s’agisse du réchauffement climatique, de la contamination des sols ou du fameux continent de plastique qui s’est formé sur l’océan Pacifique, l’homme a une responsabilité immense :
il doit s’assurer que la planète demeure habitable et ne devient pas une poubelle.
Le verbe « s’assurer » se construit avec l’indicatif, et non le subjonctif
BDL : « S’assurer », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=4031
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6 SEPTEMBRE
13.

G
Le suspect était armé et la police de Trois-Rivières a indiqué par communiqué, en soirée,
après qu’il se soit finalement rendu, que son état mental « était perturbé ».
Le suspect était armé et la police de Trois-Rivières a indiqué par communiqué, en soirée,
après qu’il se fut finalement rendu, que son état mental « était perturbé ».
La conjonction « après que » exige l’indicatif.
BDL : « Après que », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1132

14.

G
Les enquêteurs ont des raisons de croire que l’accusé aurait fait d’autres victimes et les encourage à porter plainte.
Les enquêteurs ont des raisons de croire que l’accusé aurait fait d’autres victimes et les encouragent à porter plainte.
Le verbe « encouragent » s’accorde avec le sujet « enquêteurs », 3e personne du pluriel.
Alloprof : « L’accord du verbe avec un mot écran », http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1275.aspx

7 SEPTEMBRE
15.

G
La directive touche aussi les élèves officiers étudiant dans un collègue [sic] militaire canadien, qui n’aura pas le droit de consommer tant qu’ils n’auront pas obtenu un congé.
La directive touche aussi les élèves officiers étudiant dans un collègue [sic] militaire canadien, qui n’auront pas le droit de consommer tant qu’ils n’auront pas obtenu un congé.
Le verbe « auront » s’accorde avec le sujet « qui », dont l’antécédent est « élèves », 3e personne du pluriel.
Alloprof : « L’accord du verbe avec le pronom relatif qui », http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1602.aspx
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G
Acadie-Bathurst a rétrécie l’écart au deuxième engagement lorsqu’Alec Rhéaume, laissé seul
dans l’enclave, accepta une passe provenant du coin de la patinoire pour déjouer Colten Ellis.

AUTOMNE

16.

S Syntaxe

Acadie-Bathurst a rétréci l’écart au deuxième engagement lorsqu’Alec Rhéaume, laissé seul
dans l’enclave, accepta une passe provenant du coin de la patinoire pour déjouer Colten Ellis.
Le participe passé du verbe « rétrécir » employé avec l’auxiliaire « avoir » sans CD placé
avant est invariable : « rétréci ».

17.

HIVER

L’Obs, la conjugaison : « rétrécir », https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/retrecir.php

V
Quand on y pense, c’est fou le nombre de décisions qu’on doit prendre dans une journée.
Prenez juste le matin. Le cadran sonne : snoozer ou se lever ?
Quand on y pense, c’est fou le nombre de décisions qu’on doit prendre dans une journée.
Prenez juste le matin. Le réveil sonne : snoozer ou se lever

PRINTEMPS

Le cadran désigne la surface sur laquelle est affichée l’heure, une composante du réveil.
BDL : « Cadran », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2250

8 SEPTEMBRE
G
Elle a ajouté que [sic] lorsqu’elle passait près de la résidence où a souvent été vu M. Beaudoin,
elle s’assurait que les enfants soient près d’elle.

ÉTÉ

18.

Elle a ajouté que [sic] lorsqu’elle passait près de la résidence où a souvent été vu M. Beaudoin,
elle s’assurait que les enfants étaient près d’elle.
Le verbe « s’assurer » se construit avec l’indicatif, car il implique la certitude.
BDL : « S’assurer », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=4031
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19.

S
Et comme la vaste majorité (95 %) des demandeurs irréguliers, en 2017, sont entrés au Canada
par le chemin Roxham, cette « congestion » du système de traitement des demandes d’asile
peut se fait sentir particulièrement au Québec.
Et comme la vaste majorité (95 %) des demandeurs irréguliers, en 2017, sont entrés au Canada
par le chemin Roxham, cette « congestion » du système de traitement des demandes d’asile
peut se faire / se fait sentir particulièrement au Québec.
Anacoluthe (ou coquille). La phrase commence d’une manière mais est interrompue, et
l’enchaînement attendu est remplacé par un autre. L’auxiliaire de modalité « pouvoir » doit
être construit avec un verbe à l’infinitif.
BDL : « Anacoluthe », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3211

9 SEPTEMBRE
20.

G
L’un de ceux qui a gagné des points par rapport à vendredi a été Jesperi Kotkaniemi, plus
fringant et actif dans toutes les phases du jeu.
L’un de ceux qui ont gagné des points par rapport à vendredi a été Jesperi Kotkaniemi, plus
fringant et actif dans toutes les phases du jeu.
Le verbe « ont gagné » s’accorde avec le sujet « qui », dont l’antécédent est « ceux ».
BDL : « Un des… qui, un de ceux qui… », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?T1=un+de+ceux
&btn_chercher=CHERCHER&id=1601

21.

V
Or, depuis le début de l’été, les Canadiens qui souhaitent entreposer ou faire réparer leur
bateau américain de ce côté-ci de la frontière doivent maintenant payer, en arrivant aux
douanes, une surtaxe de 10 % de la valeur de leur embarcation.
Or, depuis le début de l’été, les Canadiens qui souhaitent entreposer ou faire réparer leur
bateau américain de ce côté-ci de la frontière doivent payer, en arrivant aux douanes, une
surtaxe de 10 % de la valeur de leur embarcation.
Pléonasme. L’adverbe « maintenant » n’ajoute rien au complément « depuis le début
de l’été ».
BDL : « Qu’est-ce qu’un pléonasme ? », http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?T1=pl%c3%a9onasme&id=2280

180

365 JOURS, 1000 FAUTES

