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Attention!
Le corrigé fait référence à la 32e édition du Petit Grevisse, à la 6e édition du Français au bureau
et à l’édition 2006 de L’Art de conjuguer, de Bescherelle. Si vous disposez d’autres versions,
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Corrigé du chapitre I
EXERCICE 1.1
a) Table des matières

b) Table des matières

d) Index

e) Table des matières

c) Index

EXERCICE 1.2
(Les références des exercices 1.2 à 1.5 sont celles de la 32e édition du Petit Grevisse.)
a) No 348 : c’est un verbe qui n’est pas usité à certains temps ou à certaines personnes.
b) No 201 : quatre-vingt-deux francs
c) No 100 : exécutrice
d) No 36 : précepteur - percepteur; événement - avènement
e) No 288 : c’est un verbe qui ne s’emploie qu’à la 3e personne du singulier, il a pour sujet apparent le pronom neutre « il ».
f) No 384 : il reste toujours invariable.
g) No 124 : chefs-d’œuvre
h) No 404 : c’est un mot invariable que l’on joint à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe
pour en modifier le sens.
i) No 82 : après toute phrase exprimant une interrogation directe.
j) No 7 : an, in, on, un

© SOFAD

C.1

Révision de textes en français

EXERCICE 1.3
a) No 188 a) : les heures et les demies
b) No 185 a) : deux robes bleu clair
c) No 220 b) 2° : Quelque fatigués
d) No 380 : la lettre qu’il a reçue
e) No 312 ou no 349 : Prends (verbe en -re, 2e personne du singulier de l’impératif)

EXERCICE 1.4
a) No 430 : à (préposition)
b) No 201 : cent (n’est pas multiplié, ne termine pas l’adjectif numéral)
c) No 380 : demandé (aviez = auxiliaire avoir, demandé = invariable, car complément d’objet direct
placé après)
d) No 185 a) : brun pâle (adjectif composé désignant la couleur)
e) No 379 : livrés (ont été = auxiliaire être, livrés = s’accorde avec le sujet)
f) No 349 : veuillez (verbe vouloir, impératif présent, 2e pers. du pluriel)
g) No 378 : distinguées (s’accorde avec salutations, féminin pluriel)

EXERCICE 1.5
a) No 188 b) : Oui
b) No 407 b) 1° : assidûment
c) No 92 : L’astérisque est un petit signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou qui tient lieu
d’un nom propre qu’on ne veut pas faire connaître.
d) No 37 : L’antonyme est un mot qui, par son sens, s’oppose à un autre.
e) No 438 : durant : période continue; pendant : un moment, une portion limitée de la durée

EXERCICE 1.6
a) Nom : homme cruel et sanguinaire

C.2

b) Verbe : fermer, barrer l’accès, obstruer

© SOFAD

Corrigé des exercices

EXERCICE 1.7
a) enverra - modèle : envoyer

b) avait épelé - modèle : appeler

c) a admis - modèle : mettre

d) contribuerait - modèle : aimer

e) allions - modèle : aller

EXERCICE 1.8
a) 3

b) 5

c) 1

d) 4

e) 2

EXERCICE 1.9
a) a acquis (acquérir)

b) a pris (prendre)

c) avons dû (devoir)

d) appelons (appeler)

e) avoir pu (pouvoir)

EXERCICE 1.10
a) lieutenante-gouverneure – Article : Professions, métiers au féminin ou Féminisation, des
titres, professions, métiers, etc.
b) Le nom, le titre, le nom de l’entreprise ou de l’organisme et l’adresse du ou de la destinataire
– Article : Vedette
c) C. P. – Article : Case postale, abréviation ou Abréviations (listes d’abréviations, de codes et de
symboles) ou Listes, abréviations
d) Elle peut en contenir – Article : Carte professionnelle
e) C’est un sigle prononcé comme un mot ordinaire (ACDI, sida) ou un mot formé de syllabes
de mots différents (AFNOR, radar). – Article : Acronyme, définition
f) c. c. – Article : Copie conforme, abréviation ou Abréviations (listes d'abréviations, de codes et
de symboles)
g) Faux (c’est une virgule) – Article : Signe décimal
h) Sous forme de chevrons « » – Article : Guillemets, guillemets français
i) Hôtel de Ville : autorité ou administration municipale - hôtel de ville : bâtiment – Article :
Hôtel de ville
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j) Non – Article : Mille
k) Quoique – Article : Quoique, quoi que
l) Elles permettent de savoir qui a rédigé et qui a tapé la lettre. – Article : Initiales d’identification
m) Non – « Puis-je lui dire qui l’appelle? » « Qui dois-je annoncer? » « De la part de qui, s’il vous
plaît? » – Article : Protocole téléphonique ou Téléphone, protocole téléphonique
n) Oui – Article : Espacement, tableau des espacements ou Deux-points, espacement
o) Déclaration de revenus ou déclaration d’impôt – Article : Rapport d’impôt

EXERCICE 1.11
a) Le Devoir (italique ou souligné) – Article : Journal ou Titres (ouvrages), journal
b) Agriculture – Article : Ministre
c) M. – Article : Abréviations (listes d'abréviations, de codes et de symboles) ou Monsieur,
abréviation ou Listes, abréviations
d) parti – Article : Parti, partie
e) soit – Article : Soit, soient
f) Rive-Sud – Article : Point cardinal, majuscule

EXERCICE 1.12
NOTE
DESTINATAIRE :

Monsieur Louis Lavertu

EXPÉDITRICE :

Pauline Larocque

DATE :

Le 26 septembre 20xx

OBJET :

Comité provincial pour la prévention des accidents routiers

À la suite de notre entretien téléphonique du 24 septembre concernant la réorganisation
éventuelle du Comité provincial pour la prévention des accidents routiers, auriez-vous
l’obligeance de me faire parvenir, d’ici la mi-octobre, un rapport circonstancié de vos
recommandations?
Aussitôt que j’aurai procédé à une analyse approfondie de ce rapport, je pourrai vous rencontrer afin d’étudier avec vous l’incidence d’une telle réorganisation.
Merci!
PL.
C.4
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EXERCICE 1.13
Nous venons d’offrir notre collaboration à la Régie intermunicipale de gestion du papier
pour participer au programme de récupération et de recyclage du papier, qui débutera dans
notre ville au cours de la semaine du 21 octobre 20xx.
Nous invitons tout le personnel à participer à ce programme. De ce fait, tous les journaux,
revues et documents non utilisés devront être conservés en vue de la réalisation de cette
« Action-Recyclage ».
C’est pourquoi, pour faciliter la cueillette (qui sera effectuée hebdomadairement le mercredi
entre 8 h et 17 h), nous placerons deux « enviro-bacs » dans le corridor du deuxième étage.
Bref, nous sollicitons la coopération de chaque employé afin que cette initiative s’avère un
succès.

EXERCICE 1.14
RENCONTRE SOCIALE
Montréal, le 10 avril 20xx. — Considérant le travail remarquable effectué par les secrétaires de
notre entreprise, à l’occasion de la semaine qui leur est consacrée, nous désirons convier tout
le personnel à participer à une rencontre sociale qui se tiendra le 17 avril, à 17 h 30, à la salle
Beauséjour.
À cette occasion, nous manifesterons à nos secrétaires notre gratitude pour tout le travail
exécuté avec tant de professionnalisme, de dynamisme, de diligence et de courtoisie, tout au
long de l’année. Ainsi, la direction offrira un buffet froid à tous ses convives.
Au plaisir de vous retrouver en très grand nombre à cette soirée!
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EXERCICE 2.1
adresse, appartement, bénéficiaire, câble, configuration, enveloppe, indemnité, indice, négociation, planification, plénier, recueil, réseau, schéma, utilisateur

EXERCICE 2.2
Mots en « é »

Mots en « ée »

Mots en « er »

ambiguïté

employé

qualité

année

caissier

associé

honnêteté

relevé

assemblée

étranger

congé

illimité

responsabilité

dictée

financier

côté

majorité

santé

idée

officier

difficulté

marché

sécurité

rez-de-chaussée

premier

disponibilité

possibilité

tranquillité

soirée

efficacité

propriété

unité

EXERCICE 2.3
côté

relevé

étranger

honnêteté

année

soirée

majorité

propriété

congé

associé

sécurité

efficacité

dictée

employé

ambiguïté

difficulté

abréger

assemblée

tranquillité

a) aimer

b) améliorer

c) annoncer

d) annuler

e) apporter

f) arrêter

g) arriver

h) bouleverser

i) télécopier

j) diriger

k) écouter

l) empêcher

m) habituer

n) expliquer

o) maîtriser

p) noter

q) qualifier

r) justifier

EXERCICE 2.4

C.6
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EXERCICE 2.5
Le mot caché est : orthographier

EXERCICE 2.6
1.

a) beau

b) rez-de-chaussée

c) fraude

d) rénovation

e) nouveau

f) disposition

g) horaire

h) projet

i) hypothèque

j) bateau

k) promotion

l) convocation

m) propriété

n) aujourd’hui

o) quotidien

2.

Mots en « eau »

Mots en « au »

Mots en « o »

beau

fraude

projet

quotidien

bateau

aujourd’hui

horaire

rénovation

nouveau

rez-de-chaussée

promotion

hypothèque

propriété

disposition
convocation

EXERCICE 2.7
a) unité

b) dictée

c) qualité

d) assemblée

e) idée

f) santé

g) marché

h) efficacité

a) ambiguïté

b) assemblée

c) caissier

d) dactylographier

e) exceptionnel

f) efficacité

g) hausse

h) fraude

i) hypothèque

j) honnêteté

k) hypothèse

l) kilomètre

m) orthographe

n) propriété

o) relevé

p) rez-de-chaussée

q) violence

r) responsabilité

EXERCICE 2.8
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EXERCICE 2.9 (Tableau 2.1 – Dictée 1)
26- discussion (une)
27- précédent
1- hypothèse (une)
28- rénovation (une)
2- correspondance
29- gratuit
(une)
30- accueillir
3- plupart
31- mention (une)
4- quelques-uns
32- précision (une)
5- kilomètre (un)
33- incapable
6- budget (un)
34- naturel
7- instrument (un)
35- premier
8- responsabilité
36- honnêteté (une)
(une)
37- ultérieur
9- possibilité (une)
38- occasion (une)
–
Série
2
–
10- facilement
39- système (un)
1qualité
(une)
11- production (une)
40- objectif (un)
2brochure
(une)
12- problème (un)
41- permis (un)
3- enveloppe (une)
13- illimité
42- journal (un)
4refus
(un)
14- lacune (une)
43- favorable
5numéro
(un)
15- entreprise (une)
44- acompte (un)
6prochain
16- humain
45- inflation (une)
7- portrait (un)
17- paraître
46- reconnaissance
8bénéficiaire
(un)
18- extérieur
(une)
9loisir
(un)
19- social
47objet
(un)
10rez-de-chaussée
20- faveur (une)
48- propriété (une)
(un)
21- tout à coup
49- appartement (un)
11nombreux
22- livraison (une)
50- ambiguïté (une)
12québécois
(Québé23- minute (une)
cois)
24- temporairement
13- malgré
25- défi (un)
– Série 3 –
26- inconvénient (un) 14- plaisir (un)
1- moyen (un)
15- formule (une)
27- absence (une)
2- instant (un)
16inutile
28- négociable
3- plénière (une)1
17- stationnement
29- sûrement
4- messieurs ou Mes(un)
30- postuler
sieurs
18justifier
31- fatiguant (fatigant)
5poids
(pois) (un)
19produit
(un)
32- étagère (une)
6horaire
(un)
20- mesdames ou
33- peut-être
7- majorité (une)
Mesdames
34- permettre
8- conférence (une)
21partie
(une)
35- fier
9- pareil
22circonstance
(une)
36- quiconque
10barrière (une)
23- profit (un)
37- provision (une)
11- interurbain
24- clientèle (une)
38- hâte
12- ralentir
25tranquillité
(une)
39- principal
– Série 1 –

40- mensuellement
41- grand-route (une)
42- investir
43- prévision (une)
44- immeuble (un)
45- pièce (une)
46- affiche (une)
47- explication (une)
48- voyage (un)
49- dollar (un)
50- indice (un)

13- intéressant
14- efficace
15- modification (une)
16- matière (une)
17- questionnaire (un)
18- négociation (une)
19- sécurité (une)
20- disponibilité (une)
21- falloir
22- profil (un)
23- maîtriser
24- transfert (un)
25- dépense (une)
26- intérêt (un)
27- succursale (une)
28- réellement
29- confidentiel
30- renseignement
(un)
31- oublier
32- publicitaire
33- final
34- programme (un)
35- adresse (une)
36- informer
37- frais
38- assurance emploi
ou
assurance-emploi
(une)
39- personnel
40- récemment
41- unique
42- exercice (un)
43- présentement
44- demi-heure (une)
45- membre (un)
46- vis-à-vis
47- officier (un)
48- général
49- dépense (une)
50- édifice (un)

1. Avez-vous remarqué la faute? Plénière ne peut pas être précédé de une, puisqu’il s’agit d’un
adjectif! Revoyez la note du Tableau 2.1 au besoin.

C.8
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12- bagage (un)
13- idée (une)
1- consommation
14- quotidiennement
(une)
15- fraude (une)
2- multiple
16- façon (une)
3- regarder
17- téléphone (un)
4- boulevard (un)
18- manière (une)
5- nouveau
19- rabais (un)
6- meilleur
20- hypothèque (une)
7- règlement (un)
21- cependant
8- grandir
9- planification (une) 22- réservation (une)
23- consciencieux
10- référence (une)
24- flexible
11- honneur (un)
25- devis (un)
– Série 4 –

26- organisation (une)
27- pratiquer
28- artificiel
29- hausse (une)
30- résultat (un)
31- interphone (un)
32- courtoisie (une)
33- orthographe (une)
34- nécessaire
35- sympathie (une)
36- message (un)
37- pertinent
38- important

39- recueil (un)
40- financière
41- rappeler
42- octroyer
43- projet (un)
44- habituer
45- erreur (une)
46- présence (une)
47- directeur (un)
48- judicieux
49- après-midi (un ou
une)
50- domicile (un)

EXERCICE 2.10
a) saisie (H)

b) réclamation (I)

c) fonte (E)

d) congédiement (R)

e) graphique (A)

f) gestionnaire (R)

g) trophée (C)

h) banlieue (H)

i) bien-être (I)

j) panne (E)

Le mot est « hiérarchie ».

EXERCICE 2.11
Vérifiez l’orthographe des mots trouvés à l’aide du Tableau 2.2.
Voici quelques réponses possibles :
arrivée (fém.)

congédiement (masc.)

payement, paiement (masc.)

banlieue (fém.)

envie (fém.)

randonnée (fém.)

batterie (fém.)

garantie (fém.)

régie (fém.)

bouchée (fém.)

hiérarchie (fém.)

saisie (fém.)

comédie (fém.)

incendie (masc.)

série (fém.)

compagnie (fém.)

monnaie (fém.)

trophée (masc.)

Vérifiez la définition des mots à l’aide du dictionnaire.

EXERCICE 2.12
a) endurance

b) grief, négligence

c) imprimante

d) terminal

e) étincelle, appareil, incendie

f) comptable, confié

g) expédier, franco de port

h) douzaine, trombones

i) formatage

j) procès-verbal, compte-rendu (ou compte rendu)
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EXERCICE 2.13
Vérifiez l’orthographe des mots trouvés à l’aide du Tableau 2.2. Voici quelques exemples :
on

om

ond

omb

adhésion

combien

fond

plomb

inondation

compétition

fonds

résolution

trombone

concessionnaire

compagnie

omp

opinion

compréhension

comptable

tension

compte-rendu

conjoncture

(compte rendu)

prestation

comptoir

EXERCICE 2.14
a) abondance

b) plomb

c) concilier

d) conjoint

e) conscient

f) comptoir

g) indemnisation

h) inondation

i) comptable

j) session

k) souscription

l) suggestion

m) suscription

n) compte-rendu

o) tension

p) proposition

q) continent

r) dimension

s) congédiement

t) exemption

a) révision

b) suggestion

c) rémunération

d) opinion

e) contact

f) confier

g) conseiller

h) adhésion

i) congrès

j) consignation

EXERCICE 2.15

EXERCICE 2.16
a) convention

b) classeur

c) procuration

d) modem

e) bordereau

f) chômage

g) internaute

h) quota

i) courtier

j) obligation

C.10
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EXERCICE 2.17
Vérifiez l’orthographe des mots trouvés à l’aide du Tableau 2.2. Voici quelques exemples :
an

ant

en

ent

ean

abandonner

assistant

agence

actuellement

obligeance

anticiper

dépliant

authentique

conscient

banlieue

fascinant

dimension

dévouement

eant

franco de port

satisfaisant

endurance

entregent

dirigeant

ennui

innocent

exigeant
obligeant

langage
mandat

and

envoi

prudent

mémorandum

marchand

influence

recrutement

rendez-vous

remerciement

emps

renouvellement

printemps

quantité
séance

em

sensation

soixante

embêté

supplémentaire

endurance

emprunt

am

exemplaire

préambule

EXERCICE 2.18
Le mot est « prêt ».

EXERCICE 2.19
a) marchand

b) indemnité

c) président

d) bavardage

e) paiement

f) congédiement

g) ennui

h) immense

i) offense

j) agenda

EXERCICE 2.20
a) plainte

© SOFAD
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d) publipostage

e) équité
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EXERCICE 2.21
a) navigateur

b) courriel

c) arobas

d) bilan

e) organigramme

f) hyperlien

g) icône

h) internaute

i) consortium

j) escompte

k) quota

l) ristourne

m) récepteur

n) transaction

o) inventaire

p) cyberespace

q) répertoire

r) amortissement

s) bavardage

t) baud

EXERCICE 2.22 (Tableau 2.2 – Dictée 2)
33- pêle-mêle
34- indemnisation
1- autorité (une)
(une)
2- réclamation (une)
35curriculum
vitæ
3- thermomètre (un)
(un)
4- arrivée (une)
36- randonnée (une)
5- thème (un)
37- souhait (un)
6- évaluation (une)
38- phénomène (un)
7- type (un)
39- parcours (un)
8- sensation (une)
9- remerciement (un) 40- prestation (une)
41- psychologue
10- annexe (une)
42- compréhension
11- réservoir (un)
(une)
12- carrière (une)
43dégât
(un)
13- tenace
44- agence (une)
14- attrait (un)
45- vice (un)
15- main-d’œuvre
46- similitude (une)
(une)
47- distance (une)
16- solvabilité (une)
48- négligence (une)
17- cueillir
49- commission (une)
18- acquérir
50- annuaire (un)
19- appliquer
20- application (une)
– Série 2 –
21- saisie (une)
1- asphalte (un)
22- trophée (un)
2- sûreté (une)
23- bail (un)
3- existence (une)
24- seizième
4- recours (un)
25- chaussure (une)
5- actualité (une)
26- septième
6- tension (une)
27- ci-joint
7- bizarre
28- obligeance (une)
8- procès-verbal (un)
29- budgétaire
9- répandre
30- en-tête (un)
10- similitude (une)
31- languette (une)
11- dimension (une)
32- conjoint
12- véhicule (un)
– Série 1 –

C.12

13- remorquage (un)
14- téléphoniste
(un ou une)
15- bordereau (un)
16- soixante
17- mandat (un)
18- catalogue (un)
19- quorum (un)
20- concessionnaire
21- influence (une)
22- trombone (un)
23- banlieue (une)
24- contremaître (un)
25- satisfaisant
26- différentiel
27- abondance (une)
28- quitter
29- congédiement (un)
30- obscurité (une)
31- rendez-vous (un)
32- enthousiasme (un)
33- conjoncture (une)
34- occasionner
35- authentique
36- semestriel
37- oxygène (un)
38- inventaire (un)
39- scandale (un)
40- kilogramme (un)
41- préemploi (un)
42- addition (une)
43- propulsion (une)
44- dirigeant
45- impartial

46- quittance (une)
47- écart (un)
48- hygiène (une)
49- technicien
50- attacher
– Série 3 –
1- avocat (un)
2- compte-rendu,
compte rendu (un)
3- technique
4- tournevis (un)
5- vérifier
6- impeccable
7- courrier (un)
8- regretter
9- activité (une)
10- procédure (une)
11- accès (un)
12- entregent (un)
13- citoyen (un)
14- essuie-glace (un)
15- diminution (une)
16- chaîne (une)
17- attraper
18- dépliant
19- nourriture (une)
20- estomac (un)
21- candidat (un)
22- contact (un)
23- rémunération
(une)
24- émerveiller
25- amendement (un)
26- printanier

© SOFAD

Corrigé des exercices

6- blocage (un)
7- utiliser
8- résolution (une)
9- incendie (un)
10- amabilité (une)
11- comptoir (un)
12- usuraire
13- télégramme (un)
14- registre (un)
15- bien-être (un)
16- familial
17- succinct
18- comité (un)
19- régie (une)
20- juridiction (une)
21- abréviation (une)
22- continent (un)
23- chaufferette (une)
24- sursaut (un)
25- fascinant
26- phare (un)
27- dépositaire (un)
28- concilier
29- ci-inclus
30- litige (un)
31- corruption (une)
32- auxiliaire
33- conscient
– Série 4 –
34- paiement,
1- méthode (une)
payement (un)
2- atmosphère (une) 35- inondation (une)
3- travailleur
36- vieillard (un)
4- transmission (une) 37- préambule (un)
5- mémorandum
38- syndicat (un)
(un)
39- pancarte (une)

27- ennui (un)
28- dépôt (un)
29- chômeur (un)
30- léser
31- bouchée (une)
32- convention (une)
33- opinion (une)
34- ci-annexé
35- scandale (un)
36- intervention (une)
37- rafraîchir
38- renouvellement
(un)
39- pollution (une)
40- orgueilleux
41- vieillesse (une)
42- capitaine (un)
43- spécimen (un)
44- communication
(une)
45- documentation
(une)
46- agrafeuse (une)
47- nœud (un)
48- grief (un)
49- envoi (un)
50- caoutchouc (un)

23- auxiliaire
24- embauche (une)
25- vidéoconférence
(une)
26- pixel (un)
27- ristourne (une)
28- navigateur (un)
29- téléconférence
(une)
30- panoplie (une)
31- imprimante (une)
32- loyauté (une)
– Série 5 –
33- lock-out ou
1- dialogue (un)
lockout (un)
2- amortissement
34- chiffrier (un)
(un)
35- bavardage (un)
3- alignement (un)
36- internaute (un ou
4- orientation (une)
une)
5- paramètre (un)
37- guichet (un)
6- enchaînement (un) 38- fusion (une)
7- format (un)
39- escompte (un)
8- laser (un)
40- utilisateur (un)
9- corbeille (une)
41- alignement (un)
10- passif
42- gratuiciel (un)
11- hypothèque (une) 43- emprunt (un)
12- retenue (une)
44- marge (une)
13- avance (une)
45- presse-papiers
14- harcèlement (un)
(un)
15- étiquette (une)
46- télécopie (une)
16- échéancier (un)
47- numérotation
17- option (une)
(une)
18- affichage (un)
48- avance (une)
19- taquet (un)
49- répertoire (un)
20- tabulation (une)
50- discrimination
21- parité (une)
(une)
22- publipostage (un)
40- préjudice (un)
41- appeler
42- obligeant
43- nécessité (une)
44- visibilité (une)
45- souscription (une)
46- secrétariat (un)
47- entrevue (une)
48- quantité (une)
49- adhésion (une)
50- professionnel

EXERCICE 2.23
a) les marchandises franco de port et d’emballage

b) Dès réception de la marchandise,
nous réglerons la facture

c) des facilités de paiement

d) de livraison

e) Nous avons exécuté;
le montant de la facture sera payable à la livraison

f) stipule

g) ajourné la réunion

h) de restriction de crédit
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i) un solde de; accorder un délai supplémentaire;
mettons en demeure de nous payer

j) traiter avec

k) cause un préjudice ou porte préjudice

l) votre curriculum vitæ

m) Nous vous serions obligés (ou nous vous saurions n) commande ferme
gré, vous nous obligeriez en..., vous nous rendriez
service en...) de nous répondre par retour du courrier.
o) accusons réception de la marchandise

p) un avis d’annulation

q) est solvable

r) politique de crédit

s) d’expédier par messagerie

t) de la solvabilité de cette entreprise

u) copie conforme

v) surseoir à l’amendement

w) date de livraison

EXERCICE 2.24
1. d)

2. c)

3. e)

4. b)

5. a)

6. d)

7. b)

8. c)

9. a)

10. b)

11. c)

12. c)

13. d)

14. a)

15. b)

16. d)

17. e)

EXERCICE 2.25
a) bénéficiaire

b) brut

c) cargaison

d) cession

e) procès-verbal

f) emmagasinage

g) libeller

h) liquidation

i) mandat

j) minute

k) rapport

l) rendement

m) tenue de livres

EXERCICE 2.26
1. b)

2. e)

3. b)

4. b)

5. d)

6. a)

7. e) Note. – On utilise l'expression « au porteur » sur un chèque lorsqu'on ne veut pas
indiquer le nom du bénéficiaire.
8. e)

9. c)

EXERCICE 2.27
a) la date de livraison

C.14

b) stipule

c) de restriction de crédit
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EXERCICE 2.28
Madame,
Nous accusons réception de votre lettre de demande d’emploi à notre centre hospitalier et
nous vous en remercions.
Nous désirons cependant vous informer que, pour des raisons d’embauche dans la catégorie
d’emploi mentionnée dans votre demande, vous devez vous adresser au bureau d’EmploiQuébec de votre localité. En effet, ce centre a le mandat de recruter les employés requis par
notre établissement.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard de notre centre hospitalier et
nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.
La chef du Service de la dotation et de la rémunération,
Diane Chartrand

EXERCICE 2.29
ORDRE DU JOUR

Réunion mensuelle du conseil d’administration
du Groupe Saint-Laurent ltée
le 8 octobre 20xx à 19 h
au Centre Pierre-Lecours
1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
4. Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des clients
5. Nouvelle politique de crédit
6. Projet d’agrandissement
7. Lancement de la nouvelle brochure publicitaire
8. Correspondance
9. Questions diverses
10. Clôture de la séance
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EXERCICE 2.30
Les frais admissibles couverts à 100 % sont les suivants :
1. Les frais d’hospitalisation pour le montant qui excède les frais couverts par le régime provincial;
2. Les honoraires du médecin;
3. Les médicaments recommandés par le médecin;
4. Le transport en ambulance;
5. L’infirmière ou l’infirmier privé (remboursement maximal de 3 000 $);
6. La location d’une chaise roulante;
7. Le physiothérapeute, le chiropraticien et l’homéopathe;
8. Les frais de rapatriement du patient ou de la patiente;
9. Le transport d’un proche parent, aller-retour, jusqu’à concurrence de 1 700 $ pour visiter
la personne hospitalisée depuis au moins 10 jours;
10. La préparation et le retour de la dépouille en cas de décès (remboursement maximal de
5 000 $).

EXERCICE 2.31
Monsieur,
À cause de circonstances indépendantes de notre volonté1, nous ne pouvons respecter la date
de livraison des trois photocopieurs commandés le 14 septembre.
Nous espérons que ce contretemps ne vous portera pas préjudice. D’ici sept jours, nous vous
expédierons la marchandise par messagerie; nous vous offrons une réduction supplémentaire de 5 % pour compenser les désagréments que vous pourriez subir.
Espérant avoir le plaisir de vous compter longtemps parmi nos fidèles clients, nous vous
prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.
Le chef du Service des ventes,
Bernard Joly
1. Cette expression remplace l’expression incorrecte « hors de notre contrôle », qui est un anglicisme. Voir Le français au bureau, dans la section Mots et expressions à connaître.
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TEST DIAGNOSTIQUE
A. LE NOM

1. C’est un nom qui désigne des choses réelles, concrètes, celles que l’on peut voir, toucher,
goûter, entendre ou sentir. Ex. : classeur, fleur, gâteau.
2. Le nom abstrait désigne des idées, des choses non palpables, non tangibles. Ex. : peur, bonté,
administration.
3. Il débute par une lettre majuscule.
4. conceptrice
bricoleuse
citoyenne
avocate
technicienne
conseillère

matelot ou matelote
administratrice
impératrice
héroïne
experte
programmeuse

5. baux
pneus
nez

demi-douzaines
feux
récitals

B. LE VERBE

1. Il exprime l’état ou l’action.
ou
Le verbe exprime un processus (état ou action) qui se déroule dans le temps.
2. Les verbes en ER.
3. Indicatif, impératif, subjonctif, participe et infinitif1.
4. C’est un temps formé d’un auxiliaire et d’un participe passé.
5. bâtissant
fatiguant
prenant
recevant

exigeant
saisissant
valant
fabriquant

6. soutenu
conclu
résolu

acquis
peint
soudé

1. Le conditionnel a longtemps été considéré comme un mode. Cependant, aujourd’hui, on l’inclut plutôt
dans les temps de l’indicatif.
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C. L’ARTICLE (DÉTERMINANT)

1. L’article (ou déterminant) contracté est le résultat de la combinaison des prépositions à et de
avec les articles (ou déterminants) le et les.
2. L’
3. une orthographe
un haltère
un asile
un mégawatt
une intelligence

un asphalte
une devise
une oreille
un en-tête
une exhibition

4. Le président de la compagnie a convoqué une assemblée extraordinaire du conseil d’administration.
Pour préparer le rapport des ventes du mois de mars, utilisez le tableur inclus dans le nouvel
ordinateur du comptable.
M. Smith se rendra à Toronto la semaine prochaine pour assister au congrès des fabricants de
meubles.
Tous les employés doivent se présenter au Service des ressources humaines pour obtenir une
carte d’identité.
L’ordinateur du directeur a été remplacé par un modèle plus performant.
D. L’ADJECTIF QUALIFICATIF (ADJECTIF)

1. L’adjectif qualificatif (adjectif qualifiant) qualifie le nom.
2. a) dévouée, supplémentaires, particulière, capricieuse
b) rond
c) bonne, hivernale
d) pure
e) scolaires, secondaire
E. L’ADJECTIF DÉTERMINATIF (DÉTERMINANT)

1. trois :

adj. (Dét) num. card.

Quel :

adj. (Dét) exclam.

plusieurs : adj. (Dét) indéf.

ce :

adj. (Dét) dém.

sa :

telles :

adj. (Dét) indéf.

quelques : adj. (Dét) indéf.

tous :

adj. (Dét) indéf.

son :

ses :

adj. (Dét) poss.

adj. (Dét) poss.

adj. (Dét) poss.

2. nos – même – ce – tous – tels – vos – ce – quelques – tout – autres.
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F. LE PRONOM

1. Québec, le 11 juin 20xx. – La direction de Lavallée inc. est heureuse d’annoncer la nomination
de Mme Lise Pelchat au poste de responsable de l’informatique. Vous êtes tous invités à un
cocktail qui sera offert à la grande salle de conférences, le vendredi 17 juin, à 16 h 30.
Nous profiterons de cette occasion pour souligner le travail remarquable que Mme Pelchat a
accompli au poste de technicienne en informatique au cours des trois dernières années. Nous
croyons fermement qu’elle possède tout le potentiel pour mener à bien la tâche qui lui est
confiée aujourd’hui. Elle saura sûrement relever ce nouveau défi.
2. a)

toi :
qui :
b) celui-ci :
c) lesquels :
d) la nôtre :
e) que :
Qui :
l’ :
f) dont :
il :

pron. pers.
pron. rel.
pron. dém.
pron. rel.
pron. poss.
pron. rel.
pron. interr.
pron. pers.
pron. rel.
pron. pers.

G. LE MOT INVARIABLE

1. De temps, de lieu, de manière, de quantité, d’intensité, d’affirmation, de négation, de doute,
d’interrogation.
2. Demain, tôt, ici, ensemble, lors, calmement, assez, davantage, volontiers, nullement, presque,
probablement, aussi, parfois, trop, souvent, ne pas, spécialement, plus, facilement, très, gentiment, joliment, aussitôt, au-dessus, à présent...
3. La préposition sert à réunir deux mots ou deux groupes de mots.
ou
La préposition sert à introduire un complément.
4. À, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, par, pendant, depuis...
5. La conjonction de coordination et la conjonction de subordination.
6. et, mais, comme, si, quand, donc, ou, lorsque...
7. L’adverbe modifie l’adjectif, le verbe ou un autre adverbe.
8. récemment : adv.
sous : prép.
pour : prép.
Si : conj. de subordin.
de : prép.
à : prép.
déjà : adv.
simplement : adv.
à compter de : loc. prép.
plus : adv.
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EXERCICE 3.1
a) Le nom est un mot qui désigne les êtres, les choses, les idées ou une réalité concrète ou
abstraite.
b) Le nom propre et le nom commun (concret et abstrait).
c) Exemples : Jeanne, calculatrice, secrétariat (nom abstrait).
d) Quand on peut placer un déterminant devant ce nom.

EXERCICE 3.2
a) articles, bureau, secrétaire, comptable

b) brochures, autos

c) port, marchandises, bateau

d) chargeur, photocopieur, technicien

e) enveloppe, destinataire, envoyeur

EXERCICE 3.3
Corriveau : nom d’une personne
Québec : nom d’une province
Honda : marque de voiture
Poupart & Lambert : nom d’une entreprise (ou noms de personnes)
Joliette : nom d’une rue

EXERCICE 3.4
Mots abstraits
usage
fins
travail
autorisation
service
collaboration

Synonymes
emploi, utilisation
but, intention
tâche, occupation
accord, permission, consentement
division, bureau
aide, participation, coopération

EXERCICE 3.5
a) un manche : partie d’un outil, d’un instrument
une manche : partie d’un vêtement ou d’un jeu (ex. : la première manche)
b) une vacance : situation d’un poste dépourvu de titulaire
des vacances : période légale d’arrêt de travail des salariés
c) un trompette : musicien qui joue de la trompette
une trompette : instrument de musique
C.20
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EXERCICE 3.6
a) administratrice

b) camelot ou camelote

c) bricoleuse

d) écuyère

e) consule

f) informaticienne

g) impératrice

h) inspectrice

i) gouverneure

j) cégépienne

k) matelot ou matelote

l) commandante

m) programmeuse

n) coroner

o) télévendeuse

p) urbaniste

q) usagère

r) professeure

s) syndique

t) conceptrice

u) compositrice

EXERCICE 3.7
Le nom désigne une personne, un animal ou une chose.

EXERCICE 3.8
a) envoie : indicatif, présent

b) ont : indicatif, présent
manger : infinitif, présent
dirait : indicatif, conditionnel présent
constituent : indicatif, présent
(Le boire et le manger sont ici des noms communs.)

c) avez pu : indicatif, passé composé
constater : infinitif, présent
travaille : indicatif, présent

d) voudrez : indicatif, futur simple
fournir : infinitif, présent
resteront : indicatif, futur simple

EXERCICE 3.9
1. b) le verbe

2. c) un verbe

3. c) du 3e groupe

4. a) du 2e groupe

5. c) les modes

EXERCICE 3.10
a) C’est un mot variable qui accompagne le nom. Il en indique le genre et le nombre et le
détermine de façon plus ou moins précise.
ou
C’est un mot qui introduit un nom. Il prend le genre et le nombre du nom qu’il introduit.
b) Défini et indéfini
c) Du - Des - Au - Aux
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EXERCICE 3.11
a) La : art. déf., fém. sing.

b) Le : art. déf., masc. sing.
du : art. déf. contr., masc. sing.
une : art. indéf., fém. sing.

c) un : art. indéf., masc. sing.

d) aux : art. déf. contr., fém. plur.

e) Le : art. déf., masc. sing.
des : art. déf., contr., masc. plur.
de la : art. indéf. partitif, fém. sing.
(On ne dit pas une farine, deux
farines.)

f) Des : art. indéf., masc. plur.
g) un : art. indéf., masc. sing.

EXERCICE 3.12
L’adjectif qualificatif (ou adjectif) est un mot qui accompagne le nom en lui donnant une qualité.

EXERCICE 3.13
a) bonne orthographe; remarquable réussite

b) excellente collaboration; succès éclatant

c) travailleurs minutieux, attentifs; bons chefs d) capital humain; considérations financières
e) but principal; nouvelle entreprise; besoins
particuliers

EXERCICE 3.14
a) Un adjectif déterminatif est un mot qui précède un nom et qui sert à en préciser le sens.
ou
Un déterminant est un mot qui introduit un nom.
b) Les adjectifs déterminatifs comprennent les adjectifs démonstratifs, possessifs, numéraux,
indéfinis, exclamatifs et interrogatifs.
ou
Les déterminants comprennent les déterminants suivants : articles définis, articles indéfinis,
articles partitifs, démonstratifs, possessifs, numéraux, indéfinis (quantitatifs), exclamatifs et
interrogatifs.
c) Oui.

EXERCICE 3.15
a) À déterminer le nom en montrant les êtres ou les choses dont on parle.
b) Ce, cet, cette, ces
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EXERCICE 3.16
a) Ces citations

b) cette enveloppe

c) cette brochure

d) Cette mallette

e) cette promotion

f) Ce congé

g) Cette proposition

h) cet urbaniste

i) cette question

j) ce photocopieur

EXERCICE 3.17
LES ADJECTIFS (OU DÉTERMINANTS) POSSESSIFS

Personne
grammaticale

Singulier
Masculin

Féminin

Pluriel
Masculin

1re pers. sing.

mon

ma

mes

2e pers. sing.

ton

ta

tes

sa, sa

3e pers. sing.

ses
nos

1re pers. plur.
2e pers. plur.
3e pers. plur.

Féminin

leur (argent)

votre

vos

leur (commande)

leurs

Note. – Dans la phrase j) Je leur ai dit que leur commande était arrivée, le mot leur devant ai dit n’est
pas un adjectif (déterminant) possessif, mais un pronom personnel. Comment faire la différence?
Pour qu’il soit un adjectif (déterminant) possessif, leur doit accompagner un nom.

EXERCICE 3.18
a) Vrai

b) Faux, ils sont du même genre et du même nombre que le nom
qu’ils accompagnent.

c) Vrai

d) Faux, ils se rapportent toujours au nom qu’ils déterminent.

e) Vrai

EXERCICE 3.19
a) Un adjectif numéral est un mot qui détermine le nom en indiquant le rang des personnes ou
des objets ou leur nombre.
Un déterminant numéral est un mot qui détermine le nom en indiquant le nombre précis.
b) Numéral cardinal, numéral ordinal
c) Cardinal : un, deux...
Ordinal : premier, second...
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EXERCICE 3.20
a) sept cents (C)

b) quarante (C)

c) deux (C) (Millions est un nom commun.)

d) première (O)

e) (Milliards est un nom commun.)

f) cent quatre-vingt (O), vingt-sept (C)

g) seconde (O)

h) cinq (C)

i) dixième (O)

j) trente (C)

EXERCICE 3.21
a) Vrai

b) Vrai

c) Faux – L’adjectif indéfini (ou le déterminant indéfini) est un mot qui accompagne le nom en
le déterminant de manière vague, imprécise.

EXERCICE 3.22
a) Certaines (quelques, plusieurs)

b) N’importe quel

c) Chaque (tout)

d) Tous

e) Nulle (pas une)

f) Pas une (nulle)

g) Certains (quelques, plusieurs)

h) Quelques (certains, plusieurs)

i) Plusieurs (certaines, quelques)

j) Toutes

EXERCICE 3.23
L’adjectif (ou le déterminant) exclamatif est un mot qui détermine le nom en exprimant un sentiment d’étonnement, d’admiration, d’indignation, de mépris, etc.

EXERCICE 3.24
a) Quelles : détermine candidates

b) Quel : détermine événement

EXERCICE 3.25
L’adjectif (ou le déterminant) interrogatif est un mot qui détermine le nom sur lequel porte la
question.

EXERCICE 3.26
a) Quelles : lettres

C.24

b) Quels : points

c) Quelle : note
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EXERCICE 3.27 - Révision
a) Nul, aucun

b) Mille

c) Mainte

d) Adjectifs (ou déterminants) e) Adjectifs (ou déterminants) f) Adjectifs (ou déterminants)
possessifs
exclamatifs
démonstratifs
g) Adjectif (ou déterminant)
numéral cardinal

h) Cet

i) Adjectifs (ou déterminants)
indéfinis

j) -ci ou -là

EXERCICE 3.28 – Renforcement
a) Quelques : adj. indéfini
(ou Dét indéfini quantitatif)

b) Leurs : adj. (ou Dét) possessif;
leurs : adj. (ou Dét) possessif

c) Ces : adj. (ou Dét) démonstratif;
quelques : adj. indéfini (ou Dét indéfini quantitatif)

d) Quelle : adj. (ou Dét) interrogatif;
cette : adj. (ou Dét) démonstratif

e) Quel : adj. (ou Dét) exclamatif

EXERCICE 3.29
a) Vrai

b) Vrai

c) Faux

d) Faux

e) Vrai

EXERCICE 3.30
a) J’ (1re pers. sing.)
tu (2e pers. sing.)
elle (3e pers. sing.)
t’ (2e pers. sing.)

b) Nous (1re pers. plur.)
t’ (2e pers. sing.)
elle (3e pers. sing.)
(Ici, y n’est pas un pronom personnel, mais un adverbe de lieu.)

c) nous (1re pers. plur.)
vous (2e pers. plur.)
la (3e pers. sing.)
leur (3e pers. plur.)

d) elle (3e pers. sing.)
lui (3e pers. sing.)

e) Toi (2e pers. sing.)
vous (2e pers. plur.)
Nous (1re pers. plur.)
lui (3e pers. sing.)

EXERCICE 3.31
a) adjectif possessif (déterminant possessif), nom; possesseur

b) personne, genre, nombre

c) sujet, attribut ou complément
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EXERCICE 3.32
a) la tienne (2e pers. sing.)

b) la sienne (3e pers. sing.);
la mienne (1re pers. sing.)

c) la vôtre (2e pers. sing.)

d) les leurs (3e pers. plur.)

e) la nôtre (1re pers. sing.);
la leur (3e pers. sing.)

EXERCICE 3.33
a) Celui

b) Celles

c) Cela ou celle-là

d) Celui-ci

e) Celle-là

EXERCICE 3.34 – Renforcement
Voir le tableau des pronoms démonstratifs de la théorie.

EXERCICE 3.35
1. a)

2. b)

3. b)

4. c)

5. c)

EXERCICE 3.36
a) dont - antécédent : usine;
que - antécédent : celle

b) qui - antécédent : personne

c) auquel - antécédent : projet

d) que - antécédent : ce
Note. – que dans il a retenu que seul le chef n’est
pas un pronom relatif, mais une conjonction de
subordination.

e) qui - antécédent : celui-là

EXERCICE 3.37
a) interroger

b) personne

c) chose

d) invariables

e) variables

EXERCICE 3.38
a) Qui a accompagné la directrice?

b) Qui est venu nous visiter?

c) Lequel te (ou vous) convient?

d) Que te (ou vous) reste-t-il à faire?
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EXERCICE 3.39
a) C’est un mot qui remplace un nom en désig- b) Certains (certaines), quelques-uns
nant les personnes ou les objets de façon
(quelques-unes), tous (toutes), les uns (les
imprécise.
unes).
(Voir le tableau présenté dans la théorie)
c) Rien, quelque chose, n’importe quoi. (Voir le
tableau présenté dans la théorie)

EXERCICE 3.40
Tous, chacun, autrui, tous, quelqu’un, on, tous, plusieurs, les autres, certains.

EXERCICE 3.41
a) Quelle : adj. (ou déterminant) interr.
vous : pron. pers.
Cette : adj. (ou déterminant) dém.
celle : pron. dém.
que : pron. rel., remplace « celle » mis pour
« sorte »

b) ce : pron. dém.
tu : pron. pers.
deux : adj. (ou déterminant) numér. card.
douzaines : nom commun
ces : adj. (ou déterminant) dém.

c) Que : pron. interr.
on : pron. indéf.
que : pron. rel., remplace « maisons »
ses : adj. (ou déterminant) poss.
modernes : adj. qual.

d) que : pron. rel., remplace « problèmes »
nous : pron. pers.
notre : adj. (ou déterminant) poss.
budgétaire : adj. qual. (ou adjectif)
dont : pron. rel., remplace « sujet »

e) Quiconque : pron. indéf., remplace l’expression « toute personne », sous-entendue
quelque : adj. (ou déterminant) indéf.
maints : adj. (ou déterminant) indéf.
Plusieurs : pron. indéf., remplace
« plusieurs personnes »
le : pron. pers.

EXERCICE 3.42
a) Un adverbe est un mot qui sert à modifier où à préciser le sens d’un adjectif, d’un verbe ou
d’un autre adverbe.
b) Temps, lieu, manière, quantité et intensité, affirmation, négation, doute
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EXERCICE 3.43
Aussi : adv. d’affirmation, modifie pourrez
Parfois : adv. de temps, modifie ont
Trop : adv. de quantité, modifie souvent
Souvent : adv. de temps, modifie ignore
Ne pas : loc. adv. de négation, modifie faut
Spécialement : adv. de manière, modifie travaillons
Plus : adv. de quantité, modifie facilement
Facilement : adv. de manière, modifie accéder
Très : adv. de quantité, modifie variées

EXERCICE 3.44
a) chez

b) Passé, à

c) Vu, chez

d) contre

e) Suivant (ou Vu), de, de

f) de, à

g) à, par

h) à

i) pendant, de, de

j) avec

EXERCICE 3.45
a) Faux – La préposition est un mot invariable.
b) Faux – La préposition unit deux mots ou groupes de mots
c) Vrai
d) Vrai
e) Vrai

EXERCICE 3.46
1. b)
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2. b)

3. a)

4. b)
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EXERCICE 3.47
a) Quand : conjonction de subordination

b) Que : conjonction de subordination

c) Que : conjonction de subordination

d) Lorsqu’ : conjonction de subordination

e) Et : conjonction de coordination

f) Si : conjonction de subordination

g) Avant que : locution conjonctive de subor- h) Parce qu’ : locution conjonctive de subordidination
nation
i) Ou : conjonction de coordination

j) Quoiqu’ : conjonction de subordination

EXERCICE 3.48
J’ : pron. pers.

mieux : adv. de manière

que : conj. de sub.

son : adj. (ou Dét) poss.

communiqué : nom commun

plusieurs : adj. ind. (ou Dét ind. quantitatif)

12e : adj. num. ord. (ou adj. num.)

logiciels : nom commun

provincial : adj. qual. (ou adj.)

Office : nom propre

qui : pron. rel.

employé : nom commun

à : prép.

micro-ordinateur : nom commun

sur : prép.

1 000 : adj. num. card. (ou dét. num.)

l’ : art. (ou Dét) déf. élidé

par : prép.

du : art. (ou Dét) déf. contracté

s’ : pron. pers.

travail : nom commun

tout : adj. ind. (ou Dét ind. quantitatif)

améliorer : verbe

et : conj. de coordination
notre : adj. (ou Dét) poss.
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EXERCICE 3.49
J’aimerais que vous prépariez un communiqué pour annoncer le 12e Colloque provincial de notre association, qui aura lieu au Palais des congrès, les 21 et 22 mai prochain.
Titre du communiqué : 12e Colloque provincial de l'Association des secrétaires
Programme à divulguer :
Animation d’ateliers sur les sujets suivants : l’épanouissement professionnel; le protocole du monde des
affaires; la motivation au travail; les moyens d’améliorer la communication; des conseils pour mieux
gérer son temps.
Présentation de plusieurs exposants : nouveaux logiciels; publications de l’Office québécois de la
langue française; service de téléconférence (Bell Canada).
Concours de l’employé (l’employée) de bureau de l’année – Prix : micro-ordinateur et 1 000 $ offerts
par l’Agence de voyages Miltours.
Invitation à s’inscrire au Colloque.
Date limite : le 11 mai 20xx. Incitation à la présence. Pour tout renseignement supplémentaire, mentionnez mon nom et notre numéro de téléphone.
No de tél. : 514 123-33661
1. Voici la nouvelle disposition du numéro de téléphone; notez que l’indicatif régional en fait partie intégrante.

EXERCICE 3.50
Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ

NOMINATION DE M. PAUL LOCAS
Montréal, le 22 février 20xx. ⎯ La direction de Lessard, Dugré & Associés est heureuse
d’annoncer la nomination de M. Paul Locas au poste de directeur de la publicité. Pour souligner l’événement, un cocktail sera servi à la salle B-43, le jeudi, 4 mars, à 17 h.
M. Locas travaille au Service du marketing depuis 1996 en tant que responsable des projets
spéciaux et des relations avec les médias. Détenteur d’une maîtrise en relations publiques, il
est reconnu comme un fonceur auquel les idées originales ne manquent pas. Grâce à son
esprit d’équipe et à sa détermination, il a su gagner le respect de ses collègues. Ainsi, nous
sommes convaincus qu’il saura relever le nouveau défi qui lui est lancé de mieux faire connaître notre entreprise et nos produits.
Le 4 mars, joignez-vous à nous pour féliciter M. Locas et l’assurer de notre soutien.

– 30 –
Source : Mme Jeanne Lacroix
Poste 128
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EXERCICE 3.51
Madame,
Monsieur,
Vous trouverez sous ce pli un formulaire intitulé Demande de modification de l’enregistrement;
celui-ci vous donne un aperçu des lots que vous avez enregistrés pour obtenir votre carte de
producteur forestier. Si des erreurs s’y sont glissées ou si vous voulez ajouter des lots, vous
devez utiliser l’espace de couleur bleue pour faire les corrections nécessaires.
Cependant, si vous n’avez aucun changement à signaler, et comme le Ministère a déjà reçu
votre demande de certificat pour l’année 20xx ou que celui-ci a déjà été émis, il vous suffit de
conserver ce formulaire pour votre dossier.
Les prochains certificats seront délivrés à compter de janvier prochain. À cause des changements survenus au cours de l’année, les nouveaux certificats seront émis seulement en fonction des travaux exécutés.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec un des bureaux dont
vous trouverez les coordonnées dans la liste ci-jointe.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Charles Laverdure, ingénieur forestier

EXERCICE 3.52
Madame,
Nous accusons réception de votre lettre du 5 novembre demandant des renseignements sur
nos éléments préfabriqués et nous vous en remercions.
Nous vous faisons parvenir aujourd’hui même une brochure explicative à ce sujet. Vous y
trouverez tous les renseignements nécessaires pour installer de tels éléments ainsi que des
réponses à vos questions.
De plus, nous joignons sous ce pli un dépliant illustrant quelques idées originales et créatrices d’agencement permettant de tirer profit de tout espace, même du plus restreint.
Espérant avoir le plaisir de vous servir bientôt, nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de nos sentiments dévoués.
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TEST DIAGNOSTIQUE
A. LA PHRASE

1. idée
2. G. trad. : sujet, verbe, complément, attribut, apposition, apostrophe
G. nouv. : sujet, prédicat, complément de phrase
3. simple ou composée (ou complexe)
4. un verbe conjugué
5. une majuscule, un point
B. LE SUJET

1. l’état ou l’action
2. Qui est-ce qui? ou Qu’est-ce qui?
En grammaire nouvelle, on reconnaît le sujet en l’encadrant avec C’est… qui ou Ce sont… qui.
3. a) Nous
b) Planifier
c) logiciel
d) Il (pronom neutre)
e) Il (pronom neutre)
f) solution
C. LE VERBE

est tenue (tenir)
accepter (accepter)
soit (être)
réservant (réserver)
disposer (disposer)
D. LE COMPLÉMENT D’OBJET (OU COMPLÉMENT DU VERBE)

1. Le complément d’objet direct (COD) ou, en G. nouv., le complément direct (CD)
2. Le complément d’objet direct (COD) et le complément d’objet indirect (COI) ou, en G. nouv.,
le complément direct (CD) et le complément indirect (CI)
3. Le pronom
4. lui (COI ou CI)
contrat (COD ou CD)
qu’ (COD ou CD)
compétences (COD ou CD)
expérience (COD ou CD)
C.32
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E. LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

1. G. trad.
la semaine prochaine : temps
en autobus : moyen
pour terminer le rapport demandé : but
G. nouv.
La semaine prochaine : temps
pour terminer le rapport demandé : but
2. G. trad.
minutieusement : manière
demain : temps
G. nouv.
demain : temps
3. G. trad.
mille dollars : prix
parce qu’elle est plus performante : but
G. nouv.
parce qu’elle est plus performante : but
4. G. trad.
avec une attention soutenue : manière
G. nouv.
Cette phrase ne contient pas de C de P.
5. chaque année : temps
durant la période des Fêtes : temps
F. L’ATTRIBUT

1. Verbe d’état (ou verbe attributif)
2. Au sujet
3. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air, etc.
4. irresponsable : se rapporte au COD ou CD comptable
illisibles : se rapporte au sujet factures
introuvables : se rapporte au sujet comptes clients
G. L’APOSTROPHE ET L’APPOSITION

1. Au début de la phrase
2. La virgule
3. Il précise le sens ou il qualifie le nom placé à côté.
4. Non
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5. a) Alice : mot en apostrophe
b) Monsieur : mot en apostrophe
c) maire de Rimouski : mot en apposition ou complément du nom (C du N)
d) Philippe : mot en apostrophe
e) M. Lalonde : mot en apposition ou complément du nom (C du N)

EXERCICE 4.1
a) Une phrase

b) Une phrase composée (complexe)

c) une phrase

EXERCICE 4.2
a) Un nom, un pronom, un infinitif ou une proposition subordonnée.
b) Il est vide de toute signification.
c) L’être ou la chose dont on exprime l’état ou l’action, ou ce dont on parle.

EXERCICE 4.3
a) Poste : nom commun, masc. sing., sujet de « est offert »
b) Directeur : nom commun, masc. sing., sujet de « utilise »
c) Travailleur : nom commun, masc. sing., sujet de « doit »
Qui : pron. rel. mis pour « fonctions », fém. plur., sujet de « sont confiées »
d) Nous : pron. pers., 1re pers. plur., sujet de « avons parcouru »
e) Spécialistes : nom commun, masc. plur., sujet de « essaieront »
Qui : pron. rel. mis pour « ce », 3e pers. sing., sujet de « a provoqué »

EXERCICE 4.4
a) Rappellera :

rappeler, 1er gr., ind., futur s., 3e pers. sing., a pour sujet « M. Leblanc »

b) Discourut :
Quitta :

discourir, 3e gr., ind., passé s., 3e pers. sing., a pour sujet « ministre »
quitter, 1er gr., ind., passé s., 3e pers. sing., a pour sujet « public »

c) Enverra :
Servira :

envoyer, 1er gr., ind., fut. s., 3e pers. sing., a pour sujet « on »
servir, 3e gr., ind., futur s., 3e pers. sing., a pour sujet « qui » mis pour « carte
d’invitation »

d) Pouvez :
Partira :

pouvoir, 3e gr., ind., prés., 2e pers. plur., a pour sujet « vous »
partir, 3e gr., ind., futur s., 3e pers. sing., a pour sujet « train »

e) Avait été :
Aurait écouté :

être, 3e gr., ind., plus-que-parfait, 3e pers. sing., a pour sujet « employé »
écouter, 1er gr., ind., cond. passé, 3e pers. sing., a pour sujet « chef du
personnel »
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EXERCICE 4.5
1. Il complète l’idée du verbe.
2. a) En posant les questions... qui?, quoi?
G. nouv. : en voyant s’il se pronominalise par le, la, les, en, ça, cela
ou s’il peut être encadré par c’est... que.
b) En posant les questions à qui?, à quoi?, de qui?, de quoi?, pour qui?, pour quoi?, par quoi?,
par quoi?, contre qui?, contre quoi?, etc.
G. nouv. : en voyant s’il se pronominalise par lui, leur, en, y.
ou s’il peut être encadré par c’est... que et qu’une préposition apparaît
alors devant le pronom.
3. Par un pronom.

EXERCICE 4.6
a) Objectif (COD ou CD)

b) Lui (COI ou CI); message (COD ou CD)

c) Questionnaire (COD ou CD)

d) Ingénieur (COI ou CI)
préoccupations (COI ou CI)

e) Lettre (COD ou CD)

f) Comptable (COI ou CI)
projet (COI ou CI)

g) G. traditionnelle
Lancer des défis (COD);
collègues )

h) Temps (COD ou CD)
tâche (COD ou CD)

G. nouvelle
Lancer des défis à ces collègues (CD);
collègues (CI)
i) Colloque (COI ou CI)
respect (COD ou CD)

EXERCICE 4.7 – Grammaire traditionnelle
a) Quand?

b) Comment?

c) Où?

d) Pourquoi?

e) Combien?

EXERCICE 4.8 – Grammaire traditionnelle
a) But

b) Temps

c) Lieu, moyen

d) Manière

e) Cause

f) Quantité

g) But

h) Manière

i) Temps

j) Cause
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EXERCICE 4.9 - RÉVISION
1. a) CC ou C de P

2. a) Commentaires (COD ou CD)

b) COD ou CD

b) Crédit (COD ou CD); année (CC ou C de P)

c) COI ou CI et
CC ou C de P

c) Foule (COI ou CI); durant la campagne électorale (CC ou
C de P)

d) COI ou CI

d) Agenda (COD ou CD)

e) CC ou C de P

e) Bloc-notes (COD ou CD); auto (CC de lieu ou CI)

EXERCICE 4.10
a) L’attribut est un mot ou un groupe de mots exprimant l’état du sujet ou du complément par
l’intermédiaire d’un verbe d’état.
b) Paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, etc.

EXERCICE 4.11
a) Intransigeants : attribut de hommes et femmes d’affaires
b) llisibles : attribut de factures
c) Meilleures : attribut de chances
d) Riche : attribut de propriétaire - Pauvre : attribut de elle
e) Contente : attribut de elle - Amicaux : attribut de collègues

EXERCICE 4.12
a) Un mot mis en apostrophe désigne la personne à qui l’on s’adresse, alors que le mot mis en
apposition sert à définir ou à préciser l’être ou la chose que ce nom désigne.
b) ➠ Apostrophe :
Apposition

Paul, viens me rencontrer entre 9 h et 9 h 30.
Madame Lajoie, une cliente vous attend.
Jeanne, mon amie, gère une entreprise.
Londre, capitale de la Grande-Bretagne, et une métropole
politique et industrielle.

EXERCICE 4.13
a) La directrice :
apposition du nom (ou C du N) « Mme Jeanson »

b) Françoise, Diane :
mots mis en apostrophe

c) Madame :
mot mis en apostrophe

d) Notre vice-président :
apposition du nom
(ou C du N) « M. Lajoie »

e) La reine de l’Estrie :
apposition du nom (ou C du N) « Sherbrooke »
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EXERCICE 4.14
a) Permettez : permettre, 3e gr., imp. prés., 2e pers. plur., a pour sujet « vous » sous-entendu
Souligner : souligner, 1er gr., inf. prés.
Offrant : offrir, 3e gr., part. prés.
Soyez : être, 3e gr., imp. prés., 2e pers. plur., a pour sujet « vous » sous-entendu
Souhaitons : souhaiter, 1er gr., ind. prés., 1re pers. plur., a pour sujet « nous »
Prie : prier, 1er gr., ind. prés., 1re pers. sing., a pour sujet « je »
Agréer : agréer, 1er gr., inf. prés.
b) Moi : pron. pers., COI (ou CI) du verbe « permettez »
Événement : n. c., COD (ou CD) du verbe « souligner »
Félicitations : n. c., COD (ou CD) du verbe « offrant »
Garder : verbe, COD (ou CD) du verbe « souhaitons »
(Parmi) nous : pr. pers., CC de lieu (ou CI) du verbe « garder »
c) Assuré : attribut du sujet « vous » sous-entendu
Appréciées : attribut du sujet « années »
d) Votre : adj. (ou Dét) poss., masc. sing., détermine « anniversaire »
Mes : adj. (ou Dét) poss., fém. plur., détermine « félicitations »
Cette : adj. (ou Dét) dém., fém. sing., détermine « occasion »
Ces : adj. (ou Dét) dém., fém. plur., détermine « années »
Vingt-cinq : adj. (ou Dét) num. cardinal, fém. plur., détermine « années »
e) Heureux : événement
Sincères : félicitations
Loyaux : services
Meilleurs : vœux
f) Monsieur : mot mis en apostrophe

EXERCICE 4.15
a) Monsieur le Ministre

b) Je

c) je - j'

d) Jean Laporte

e) heureux

EXERCICE 4.16
son :

adj. (ou déterminant) poss., masc. sing., détermine Colloque

Colloque :

n. c., masc. sing., COD (ou CD) de annonce

provincial :

adj. qual., masc. sing., qualifie Colloque

qui :

pron. rel., 3e pers. masc. sing., remplace Colloque, sujet de aura lieu

et :

conj. de coord., unit 21 et 22

ateliers :

n. c., masc. plur., COD (ou CD) de propose
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les :

art. (ou déterminant) déf., masc. plur., détermine sujets

communication : n. c., fém. sing., COD ou CD de améliorer
mieux :

adv. de manière, modifie gérer

Plusieurs :

adj. ind. (ou déterminant indéfini quantitatif), masc. plur., détermine exposants

renseigneront :

v. renseigner, 1er groupe, ind. futur simple, 3e pers. plur., a pour sujet exposants

participants :

n. c., masc. plur., COD (ou CD) de renseigneront

de :

art. (ou déterminant) ind., masc. plur., détermine logiciels
(devant un adjectif, de signifie des)

ses :

adj. (ou déterminant) poss., fém. plur., détermine publications

récentes :

adj. qual., fém. plur., qualifie publications

tous :

adj. ind. (ou déterminant indéfini quantitatif), masc. plur., détermine
renseignements

le :

art. (ou déterminant) déf., masc. sing., détermine service

Ce :

adj. (ou déterminant) dém., masc. sing., détermine colloque

concours :

n. c., masc. sing., CC de manière (ou CI) de se terminera

intéressant :

adj. qual., masc. sing., attribut du sujet prix

mille (1000) :

adj. (ou déterminant) num. card., détermine dollars

congrès :

n. c., masc. sing., COI (ou CI) de participer

nous :

pron. pers., 1re pers. plur., sujet de invitons

vous :

pron. pers., 2e pers. plur., COD (ou CD) de inscrire

sur :

préposition, relie participation à comptons (ou introduit le CI)

EXERCICE 4.17
a) Cet :
après-midi :
je :
quitterai :
plus :
tôt :
réunion :
je :
pars :
voyage :

C.38

adj. (ou déterminant) dém., masc. sing., détermine « après-midi »
n. c., masc. sing., CC de temps de « quitterai » (ou noyau du GN C de P)
pron. pers., 1re pers. sing., sujet de « quitterai »
v. quitter, 1er gr., ind. futur simple, 1re pers. sing., a pour sujet « je »
adv. de quantité, modifie « tôt »
adv. de temps, modifie « quitterai »
n. c., fém. sing., COD (ou CD) de « quitterai »
pron. pers., 1re pers. sing., sujet de « pars »
v. partir, 3e gr., ind. prés., 1re pers. sing., a pour sujet « je »
n. c., masc. sing., CC de lieu (ou CI) de « pars »
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b) clients :
sont venus :
hier :
ils :
sont :
satisfaits :
car :
ils :
reviennent :
aujourd’hui :

n. c., masc. plur., sujet de « sont venus »
v. venir, 3e gr., ind. passé composé, 3e pers. plur., a pour sujet « clients »
adv. de temps, CC de « sont venus » (ou C de P)
pron. pers., 3e pers., masc. plur., sujet de « sont »
v. être, 3e gr., ind. prés., 3e pers. plur., a pour sujet « ils »
adj. qual., masc. plur., attribut de « ils »
conj. de coordination, relie deux proposition indépendantes ou deux
phrases, soit « ils reviennent aujourd’hui » à « ils sont satisfaits »
pron. pers., 3e pers. masc. plur., sujet de « reviennent »
v. revenir, 3e gr., ind. prés., 3e pers. plur., a pour sujet « ils »
adv. de temps, CC de « reviennent » (ou C de P)

c) Votre :
architecte :
fait :
plans :
précis :
qui :
est venu :
dernière :

adj. (ou déterminant) poss., masc. sing., détermine « architecte »
n. c., masc. sing., sujet de « fait »
v. faire, 3e gr., ind. prés., 3e pers. sing., a pour sujet « architecte »
n. c., masc. plur., COD (ou CD) de « fait »
adj. qual., masc. plur., qualifie « plans »
pron. rel., 3e pers. masc. sing., remplace « celui », sujet de « est venu »
v. venir, 3e gr., ind. passé composé, 3e pers. sing., a pour sujet « qui »
adj. qual., fém. sing., qualifie « semaine »

d) publicité :
qu’ (que) :
il :
a faite :
plaît :
clients :

n. c., fém. sing., sujet de « plaît »
pron. rel., fém. sing., remplace « publicité », COD (ou CD) de « a faite »
pron. pers., 3e pers. masc. sing., sujet de « a faite »
v. faire, 3e gr., ind. passé composé, 3e pers. sing., a pour sujet « il »
v. plaire, 3e gr., ind. prés., 3e pers. sing., a pour sujet « publicité »
n. c., masc. plur., COI (ou CI) de « plaît »

EXERCICE 4.18
Montréal, le 27 avril 20xx. - L’Association des secrétaires du Québec annonce son 12 e Colloque
provincial, qui aura lieu les 21 et 22 mai prochain au Palais des congrès.
Ce colloque de perfectionnement professionnel en secrétariat propose des ateliers sur les
sujets suivants : l’épanouissement professionnel, le protocole du monde des affaires, la motivation au travail, les moyens d’améliorer la communication et des conseils pour mieux gérer
son temps.
Plusieurs exposants renseigneront les participants sur de nouveaux logiciels. L’Office québécois de la langue française présentera ses plus récentes publications concernant le monde des
affaires. Enfin, Bell Canada fournira tous les renseignements sur le service de téléconférence.
Ce colloque se terminera par le concours de l’employé (employée) de bureau. Le prix qui sera
décerné est intéressant. En effet, le gagnant (la gagnante) recevra un micro-ordinateur IBM et
1 000 $ offerts par l’Agence de voyages Miltours.
Pour participer à ce congrès, nous vous invitons à vous inscrire avant le 11 mai prochain au
numéro de téléphone suivant : 514 123-1234.
Nous comptons sur votre participation.
© SOFAD
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EXERCICE 4.19
L’entreprise Lambert et Lambert inc. désire vendre sans aucune garantie un terrain en friche
d’une superficie approximative de 410 hectares, situé dans les municipalités de Saint-Joachim
et de Roxton Falls, comté de Shefford, et connu sous la désignation de lot P-142, du cadastre
de la Paroisse de Saint-Joachim, et des lots C-234, C-235 et C-235-2 du cadastre de la Paroisse
de Roxton Falls.
Date de clôture : 29 juin 20xx
Pour être valable, toute proposition devra :
1. Être signée et accompagnée d’un chèque certifié équivalant à 15 % de la soumission, fait à
l’ordre de Lambert et Lambert inc. Ce montant servira d’acompte sur le prix de vente. À la
signature de l’acte de vente, le solde du prix de vente deviendra dû en un seul versement.
2. Parvenir au bureau de Lambert et Lambert inc., sis au 532, rue Lépine, Roxton Falls
(Québec) J2G 5N3, à l’attention de Madame Lisette Desroches, avant l’heure de clôture. La
soumission retenue devra être valide pour une durée de soixante (60) jours à partir de la
date de clôture, et son soumissionnaire devra s’engager à signer l’acte de vente dans les
dix (10) jours de l’avis qui lui sera donné par Lambert et Lambert inc. Pour obtenir un document d’appel d’offres, un versement non remboursable de cinquante dollars (50 $) est
requis.
L’entreprise n’est pas tenue d’accepter la plus élevée ni quelque soumission que ce soit, se
réservant le droit de disposer de ses biens de toute autre manière prévue par la loi.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Mme Desroches au 450 123-2675.
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EXERCICE 4.20
Madame,
À la suite de notre annonce parue dans le Journal Rive-Sud concernant un poste d’analysteprogrammeur, nous accusons réception de votre lettre du 23 janvier et nous vous en remercions.
Vu que nous avons reçu un nombre assez considérable de réponses à cette offre d’emploi,
nous avons dû, dans un premier temps, procéder à une étude approfondie de tous les dossiers. Ainsi, nous n’avons pu convoquer en entrevue toutes les personnes qui avaient répondu
à cette offre.
Néanmoins, votre curriculum vitæ nous a permis de constater que vous possédez d’excellentes qualités. Cependant, compte tenu de la nature du poste et du caractère particulier de
notre entreprise, nous avons retenu les candidats dont l’expérience répondait le mieux aux
critères précités.
En conséquence, nous nous permettons de conserver votre curriculum vitæ dans nos dossiers
dans l’éventualité où un profil comme le vôtre serait requis au sein de notre entreprise.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez témoigné à notre entreprise et vous prions
d’agréer, Madame, nos meilleures salutations.
Le directeur du personnel,
David Saint-Laurent

EXERCICE 4.21
Monsieur le Président,
Pour faire suite à notre conversation téléphonique du 14 février dernier concernant l’acquisition éventuelle d’un logiciel de gestion de données, nous aimerions vous communiquer le
résultat de nos démarches.
À la lumière des informations transmises, nous suggérons qu’un de nos consultants se rende
à votre bureau pour y effectuer une étude exhaustive de vos besoins. De plus, il pourra analyser l’équipement que vous possédez déjà.
Dès réception de votre approbation, nous commencerons le travail qui s’impose et nous vous
ferons part de nos recommandations dans les meilleurs délais. Par la suite, nous procéderons
à l’installation du logiciel requis sur tous les ordinateurs susceptibles de gérer vos données.
Recevez, Monsieur le Président, l’assurance de nos sentiments dévoués.
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TEST DIAGNOSTIQUE
A. LE COMPLÉMENT DU NOM

1. consommation
2. kilomètres
3. rentabilité
4. tempérament, intérêt
5. anneaux
6. sécurité
7. souscripteurs
8. charte, affaires
9. circulation
10. papier, lettres
11. recommandation
12. voeux
13. documents; conférences
14. caméras; surveillance
15. fleurs
B. LE NOM PRÉCÉDÉ DE « LEUR »

1. Leur compétence
2. leur manque, leurs connaissances
3. leur téléphone cellulaire (chacun a son téléphone)
4. leur concurrence déloyale
5. leurs économies
6. leur (pron. pers.), leurs honoraires (toujours au pluriel)
7. leur (pron. pers.), leurs obligations
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C. LE NOMBRE DU NOM DANS UNE PHRASE NÉGATIVE

1. fautes
2. promotion
3. cartes
4. urgence
5. aubaines
6. plaintes
7. dépliants publicitaires
8. commandes
9. argent
10. confirmation
11. dettes
12. clients
13. feuille
14. réponse
15. renseignements importants
16. déclaration
17. publicité
18. catalogues
D. LES MOTS DÉSIGNANT UNE COULEUR

1. marron, café, gris fauve
2. rose foncé, beiges
3. orange, verts, rouges, ivoire, bleu poudre
4. pourpres, rouge brique, noires
5. kaki, vert foncé
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EXERCICE 5.1
1.

a) Vrai

b) Faux c) Vrai

d) Vrai

e) Faux

2. a) anneaux : pluriel, car on peut compter les anneaux.
b) papier : singulier, on dit « le papier, du papier »; ça ne se compte pas.
c) étiquettes : pluriel, car on peut compter les étiquettes.
d) compartiments : pluriel, car on peut compter les compartiments.
e) classement : singulier, car « le classement » n’est pas dénombrable.

EXERCICE 5.2
a) patience (I), énergie (I)

b) revues (D)

c) reproduction (I)

d) finance (I)

e) direction (I)

f) activités (D) culturelles

g) retraite (I)

h) promotion (I)

i) cartes (D), crédit (I)

j) prix (D), consommation (I)

k) pictogrammes (D)

l) hypothèque (I)

m) clients (D)

n) discrimination (I)

o) accueil (I)

EXERCICE 5.3
a) Singulier

b) Singulier

c) Singulier

d) Pluriel

e) Pluriel

EXERCICE 5.4
a) leur(s) carte(s)
b) leur(s) maison(s) intacte(s), leurs meubles, leurs effets personnels
c) leur bonheur, leur chance
d) leurs artères, leurs tempes, leur cœur
e) leur(s) rapport(s), leur employeur n’était, content
f) leur, leur(s) avis menaçant(s)
g) leur
h) leur entreprise devrait
i) leur école
j) leurs économies, leur argent
k) leur employeur, leurs conditions, s’améliorent
l) leur(s) disquette(s) était(étaient) formatée(s)
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m) leur
n) leur
o) leur, leur

EXERCICE 5.5
a) pluriel

b) singulier

Pour les exemples, consultez la théorie.

EXERCICE 5.6
a) d’enthousiasme

b) inquiétude(s),
ciers

problèmes

finan-

c) courage, détermination, promotion

d) dépliants publicitaires

e) commandes, franco de port (expression invariable)

f) plaintes

g) problèmes, ennuis

h) investissements

i) gain(s) important(s)

j) bouteilles, variété, plaisir, risque

EXERCICE 5.7
1.

a) Vrai

b) Faux

d) Vrai

e) Vrai

c) Faux (il y a des exceptions : écarlate, mauve, pourpre, rose, etc.)

2.
a) Des gants marron

Adjectif
simple

Adjectif
composé

Variable Invariable

X

X

Végétal
Bleu foncé comme
celui des uniformes
de la marine

b) Des robes bleu marine

X

X

c) Des chemises blanc cassé

X

X

d) Des tentures roses

X

e) Des souliers brique

X

f) Des maisons vert pré

X
X
X

Matériau

X

g) Des chapeaux rouges

X

X

h) Des fleurs violettes

X

X

i) Des blouses écarlates

X

X

j) Des toits ardoise

X
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Adjectif
simple

Adjectif
composé

k) Des autos bleu ciel

Variable Invariable

X

Remarque

X

l) Des coussins orange

X

X

Végétal, aliment

m) Des murs crème

X

X

Aliment

n) Des chats gris fauve

X

o) Des toiles ivoire

X

p) Des tissus pourpres

X

X
X

Nom devenu adjectif

X

q) Des tapis rouge brique

X

X

r) Des couleurs ventre de
biche

X

X

s) Des foulards cerise

Matériau

X

X

Végétal

EXERCICE 5.8
a) ivoire, bleu arctique

b) kaki

c) jaune (« jaune » a ici le sens d’un adverbe, il ne
désigne pas la couleur), rouges

d) jaune soleil

e) roses, vertes

f) orange

g) châtain clair, blond moyen, rousse

h) noir jais, blanche

i) pêche, orange brûlé

j) café, beiges, vert forêt

EXERCICE 5.9
Adj. simples : noirs, beiges, mauves, roses
Adj. composés : vert foncé, noir jais, gris-bleu, gris fauve
Noms : orange, marron

EXERCICE 5.10
Partie 1
1. b)

2. b)

3. a)

4. c)

5. a)

Partie 2
a) bureau... leur congrès
b) d’entreprises... de problèmes ni d’ennuis... leurs affaires... on leur a... leur succès... leur détermination... leur courage
c) de revues... d’heures libres... leur ai dit... leur remettre... leurs vacances
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d) transport... ressources financières
e) d’activité(s) commerciale(s) et culturelle(s)... services
f) perfectionnement... comptabilité... finance
g) nouvelles feuilles... leur seront utiles... leurs nouvelles fonctions... roses... de papier brouillon... les jaune orange... notes... les blanc cassé... lettres
h) marron... éclatants... tons de bleu
i) bleu pâle… ivoire… peinture
j) énergie... leur plaisir... leur forme physique

EXERCICE 5.11
Madame,
À la suite de notre conversation téléphonique d’hier, je désire vous informer que l’Association
des propriétaires de salles de quilles du Québec (APSAQ) prépare activement son congrès
annuel, qui se tiendra les 12 et 13 avril dans le Vieux-Québec. Tous les propriétaires et gestionnaires se donneront à nouveau rendez-vous pour apprendre, échanger et discuter sur les
dossiers chauds de l’industrie. Les quilles connaissent actuellement une recrudescence de
popularité; nous prévoyons donc un nombre important de participants.
Après avoir consulté près de 83 propriétaires de salles de quilles, nous constatons qu’environ
66 d’entre eux, donc plus de 75 %, ont un compte dans une caisse populaire. Comme la plupart des salles de quilles sont situées en région, là même où se trouve une succursale de la
caisse, nous croyons que la présence de votre institution à notre événement représente une
excellente occasion de visibilité.
Nous avons pensé à trois moments forts du congrès qui pourraient répondre à vos objectifs :
a) soirée banquet - commandite exclusive d’un artiste invité (4 000 $);
b) commandite exclusive du dîner-causerie du jeudi 13 avril, dont le conférencier sera
M. Pascal Baillard, président de la firme Gestion Plus (2 500 $);
c) commandite exclusive de trois pauses santé (ou pauses-santé) (2 000 $).
Nous serions heureux de recevoir l’un de vos représentants si vos dirigeants en manifestent le
désir. J’entrerai en communication avec vous d’ici quelques jours pour connaître vos commentaires.
Espérant avoir le plaisir de travailler avec vous, je vous prie de recevoir, Madame, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Le directeur général,

Jean Lalonde
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EXERCICE 5.12
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE LAFLEUR
À la suite d’une recrudescence des vols par effraction dans les maisons de Lafleur, nous aimerions, avec votre collaboration, tenter de freiner et même d’enrayer si possible ce genre de
crime.
À notre avis, le moyen le plus efficace est sans aucun doute l’opération PROTECTEL. Pour
ceux et celles qui ne seraient pas au courant de cette initiative, il s’agit tout simplement
d’identifier tous les objets de valeur au moyen d’un burin électrique, en utilisant un code personnel.
Les objets ainsi identifiés éloignent les voleurs, car il leur est alors difficile de revendre cette
marchandise. De plus, les policiers peuvent trouver rapidement les propriétaires légitimes,
qui reprennent possession de leurs biens souvent précieux ou, parfois même, irremplaçables.
Cette opération découragera sûrement les voleurs, et les citoyens n’éprouveront plus
d’inquiétude ni d’ennuis lorsqu’ils devront s’absenter de leur domicile.
Si vous désirez adhérer à l’opération PROTECTEL, communiquez avec le bureau de la mairie
au 450 453-xxxx (où vous pourrez vous procurer un burin) ou encore, avec l’agent Michel
Caya au bureau du Service de police de votre localité, au 450 453-xxxx.
S’il vous est impossible de nous joindre, les téléphonistes prendront le message. Vous pouvez
laisser vos nom, adresse et numéro de téléphone et nous communiquerons avec vous dans les
plus brefs délais.
Nous espérons une réponse positive de votre part afin que les citoyens puissent continuer à
vivre paisiblement dans notre belle localité.
Christian Lopez,
sergent détective
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EXERCICE 5.13
Madame,
Depuis quelques années, notre réputation ne cesse de croître. Par leurs élogieux commentaires, nos clients satisfaits nous font connaître à travers le pays et même à l’étranger.
En effet, notre hôtel est situé dans un site enchanteur et paisible. Entouré d’immenses rochers
qui surplombent la mer, il est bercé par le bruit des vagues. Le vent transporte l’air marin si
bienfaisant! Depuis plus de vingt ans, ces éléments naturels avantagent notre hôtel et séduisent notre clientèle.
De plus, nous offrons à nos clients une gamme de services personnalisés : des soins pour le
corps avec des algues marines, des massages sous la pluie, des drainages lymphatiques, etc.
Tous ces services procurent à nos visiteurs des moments privilégiés de détente et de
relaxation nécessaires à leur bien-être physique et moral.
Nous aimerions vous compter parmi nos hôtes pour la période estivale. Ainsi, pour mieux
vous aider à planifier vos prochaines vacances, nous vous présentons, dans le dépliant ci-joint,
les différents coûts de séjour à notre hôtel pour la période s’échelonnant du 24 juin au 31 août.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir personnellement à notre hôtel et vous prions
de croire, Madame, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

Élyse Turcotte
Service à la clientèle
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TEST DIAGNOSTIQUE
1. quelques, dernière

2. Toutes, désuètes

3. anuelle, prochaine

4. bonne, discrète

5. financières, malheureuse

6. favorites

7. toutes, postales, nouveaux

8. immobilière, demie

9. à demi

10. demi-heure, orageuses

11. quatre-vingt (la quatre-vingtième page)

12. quatre-vingts, quatre-vingt-un

13. milles

14. mille

15. mille, deux cent, quatre-vingts, soixantedix-sept

16. grand-routes (certains dictionnaires
acceptent grands-routes)

17. possible

18. Toutes, possibles

19. Tous

20. Tous, compétents

21. honnêtes, bonnes, toute

22. quelque, vingt, tous

23. Quelles que

24. quelque, cents

25. quelque

26. quelques

27. même

28. mêmes

29. Même

30. mêmes

31. nouvel

32. quelques, soucieuse

33. tous, possibles, mauvaise

34. prête, mi-journée

35. Toutes, bonnes

36. demie

37. toute, mêmes

38. quatre cent vingt, annuelle

39. toute, inquiète, tous

40. cents, milles

41. cent, quatre-vingt

42. Quelques, toute

43. possible

44. à demi, satisfaite, toute, réelle

45. demie, toute

46. quelques, importants

47. incomplète, toute

48. ponctuelle, quelque

49. concurrentiels, tous

50. Tous, honnêtes

51. bleu, spéciaux

52. toutes, désuètes

53. Même, petites, mêmes

54. bons, braves
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EXERCICE 6.1
1.

a) C

b) A

c) B

2.

a) ajoutant un « e », doubler, « e »

b) ajoutant un « s », -aux, -eaux

EXERCICE 6.2
a) favorites, ambiguës

b) intactes, franche

c) grandes, québécoises, nouvelle

d) financières, attentive, malheureuses

e) ambigus, mûres, aiguës, efficaces

EXERCICE 6.3
a) rieuses

b) intéressantes

c) publiques

d) fières

e) finales

f) mensuelles

g) saines

h) postales

i) franches j) complètes

EXERCICE 6.4
a) nombreux, patronales, nouveaux, sociaux

b) désuètes, discrètes, muettes

c) militaires, navals, nationale

d) absent, malade

EXERCICE 6.5
1.

a) invariable, s’y lie par un trait d’union b) varie en genre seulement
c) invariable, s’y lie par un trait d’union d) varient

2.

a) invariable, avec un trait d’union

b) invariable, sans trait d’union

3.

invariable, s’y lie par un trait d’union

4.

a) invariable, s’y lie par un trait d’union b) varie en genre et en nombre comme un
simple adjectif

EXERCICE 6.6
a) demie

b) à demi ou mi-, nues

c) semi-, semi-

d) demie

e) demi-

f) demie, à demi, mi- (ou à demi)

g) demis

h) mi- (ou à demi)

i) à demi- (ou à mi-), à demi
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EXERCICE 6.7
1. a) ils sont multipliés et qu’ils terminent l’adjectif numéral
b) une ou les deux conditions manquent
c) sont invariables
2. a) est invariable
b) varie
c) mil ou mille

EXERCICE 6.8
a) mille (ou mil) neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, mille
b) deux mille deux cents, mille cent quatre-vingts
c) trois cent quatre-vingts, quatre cents (pages)
d) quatre-vingt mille, deux cents
e) mille (ou mil) neuf cent soixante, trente-neuf, mille (ou mil) neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
f) deux mille
g) mille
h) deux mille
i) trois mille deux cent
j) cent, cent vingt

EXERCICE 6.9
a) Il est au masculin avec ou sans « s », lié au nom féminin par un trait d’union.
b) Possible s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. Précédé d’un superlatif
(le plus, le moins, le meilleur, le mieux, le pire), il reste invariable. Voir les exemples de la théorie.

EXERCICE 6.10
a) possible

b) possibles

c) grand(s)-mamans, grandes

d) grande, possible

e) grands-parents, grand-tante

EXERCICE 6.11
Vérifiez votre réponse à l’aide de la théorie.
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EXERCICE 6.12
a) Quelles, méchantes, bons

b) vieilles, toutes, fières

c) quelles, toutes, meilleures, ceux, auxquels

d) Tous, ceux

e) Certains, fiers, nobles

EXERCICE 6.13
a) adverbe, est invariable, « si » ou « aussi », « environ »
b) adjectif indéfini (ou déterminant indéfini), varie en genre et en nombre; un, une, certain,
certaine; certains ou plusieurs.
c) il est employé devant les verbes être, pouvoir être, devoir être; genre, nombre, nom.

EXERCICE 6.14
a) quelques

b) Quelque, quelque

c) quelque

d) Quelles que

e) Quelles qu’, quelques

f) quelques, quelque

g) Quels que

h) Quels que, quelques

i) Quelque, quelques

j) Quelques, quelque

EXERCICE 6.15
1. a) extension; aussi, jusqu’à, de plus, y compris.
b) identité; semblable, exactement celui que je désigne.
2. a) est invariable
b) s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu’il détermine.

EXERCICE 6.16
a) même (E)

b) Même (E), mêmes (I)

c) même (E)

d) mêmes (I), mêmes (I)

e) Même (E), mêmes (I)

f) Même (E), mêmes (I)

g) vous-mêmes (I), même (E)

h) mêmes (I) mêmes (I), même (E)

i) mêmes (I), même (E)

j) même (E)
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EXERCICE 6.17
a) variable

b) invariable

c) variable

d) invariable

e) invariable

EXERCICE 6.18
a) pronom indéfini, adjectif indéfini (ou déterminant indéfini)
b) adverbe, adverbe

c) nom, adjectif indéfini
(ou déterminant indéfini)

d) adverbe, adverbe

e) adjectif indéfini
(ou déterminant indéfini)

EXERCICE 6.19
a) tout, toute

b) tout, toute, tout

c) touts, toutes

d) tout, toute

e) Tous, tous, toutes, tout

EXERCICE 6.20
a) « aux »
b) un attribut
c) a un trait d’union
d) est invariable
e) en genre seulement
f) adjectifs numéraux cardinaux (ou déterminants numéraux)
g) multipliés
h) une unité de distance
i) masculin
j) est invariable avec un superlatif
k) féminin pluriel
l) masculin pluriel
m) s’écrit en deux mots (quel que); quel est adjectif (déterminant) indéfini et varie selon le sujet
n) touts
o) varie devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un « h » aspiré; dans les
autres cas, il est invariable
C.54

© SOFAD

Corrigé des exercices

EXERCICE 6.21
a) Toute : adjectif (déterminant) indéfini, féminin singulier, se rapporte à tâche
b) Quelques : adjectif (déterminant) indéfini, pluriel, se rapporte à employés
Tout : adverbe, invariable
c) Quels que : en deux mots devant être; quel s’accorde avec les deux sujets masculins pluriels
Tous : adjectif (déterminant) indéfini, masculin pluriel, se rapporte à revenus (nom)
d) Mêmes : adjectif (déterminant) indéfini (adjectif), pluriel, se rapporte à offres d’emploi
e) Même : adverbe invariable (extension)
Mêmes : adjectif (déterminant) indéfini (identité) pluriel, se rapporte à problèmes
Même : adjectif (déterminant) indéfini, singulier, se rapporte à époque
f) Tout : adverbe invariable, modifie intelligente
Tout : pronom, singulier, remplace toute chose
Possible : invariable lorsqu’un superlatif l’accompagne
g) Demi- : devant un nom, demi est suivi d’un trait d’union et est invariable
À demi : expression invariable; pas de trait d’union devant un adjectif ou un participe adjectif
h) Fiers et nobles : masculin pluriel; l’adjectif nobles, placé immédiatement devant gens, se termine par un « e » muet et ne change donc pas de terminaison du masculin au féminin, de
sorte que les autres adjectifs qui précèdent restent au masculin.
i) Grand(s)-mères : dans un nom composé, il prend un trait d’union; il reste au masculin et peut
prendre un « s »
Toutes : adverbe, varie devant un adjectif féminin commençant par une consonne
Nu- : devant le nom, invariable; il prend un trait d’union
j) Quelque : adverbe (devant un adjectif), invariable, signifie environ
Mille : adjectif numéral, toujours invariable
Milles : nom commun, masculin pluriel, désigne une unité de longueur

EXERCICE 6.22
Cinq cent dix-neuf
Cent : invariable, puisqu’il ne termine pas le nombre.
Dix-neuf : les nombres inférieurs à cent prennent un trait d’union, sauf s’ils sont joints par « et ».
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EXERCICE 6.23
Le 9 avril 20xx
Monsieur Paul Lalonde
219, rue Sauvé
Saguenay (Québec) G7G 1Z4
Monsieur le Député,
Permettez-moi, au nom de tous les conseillers municipaux de la localité de La Baie, de vous
inviter au souper d’ouverture du centre communautaire de la paroisse, le mardi 23 avril, à
19 heures. Nous serions également très heureux d’accueillir votre épouse ou tout autre
membre de votre famille qui aimerait vous accompagner.
Votre présence parmi nous serait grandement appréciée par tous nos concitoyens, particulièrement par les bénévoles qui ont fourni tant d’efforts pour mener à bien ce projet. Quelques
activités sont prévues au cours de cette soirée et un vin d’honneur sera servi.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma
considération distinguée.
La secrétaire-trésorière,
Sylvie Dulude

EXERCICE 6.24
Mesdames,
Messieurs,
Je vous remercie de votre lettre du 16 janvier dernier proposant la tenue, l'été prochain, de deux
journées et demie consacrées aux recherches les plus récentes dans le domaine du traitement des
eaux.
Comme notre entreprise désire être informée de tous les développements dans ce domaine,
nous comptons y participer en déléguant officiellement deux de nos principaux cadres. Je
vous ferai parvenir leurs noms (ou leur nom) aussitôt que notre choix sera arrêté.
Je me permets également de vous suggérer l'ajout, à l'ordre du jour, d'une question ayant trait
aux besoins énergétiques propres aux pays en voie de développement. Puisque plusieurs de
nos membres y travaillent, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Nous parlerons
aussi de toutes les solutions possibles envisagées pour venir en aide à ces malheureuses gens.
Je vous serais bien obligé de nous tenir au courant de l'évolution de ce projet et de nous
indiquer, au besoin, la façon dont nous pourrions le mieux y contribuer.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur par intérim,
Paul Lacerte
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EXERCICE 6.25
Objet : Stationnement dans les rues avoisinantes
du Centre de réhabilitation de Saint-Norbert
Madame,
Monsieur,
Comme des travaux d’agrandissement doivent débuter sous peu, la direction du Centre de
réhabilitation de Saint-Norbert souhaite que les bénéficiaires et les visiteurs utilisent le stationnement situé au nord de l'immeuble.
Nous demandons donc la collaboration de la Ville de Saint-Norbert pour interdire le stationnement dans toutes les rues avoisinantes, conformément au plan ci-joint.
Les conseillers municipaux aimeraient obtenir votre opinion quant à cette nouvelle signalisation. Rappelons que vous auriez la permission de stationner en tout temps dans ces rues, sauf
les quelques restrictions usuelles en période hivernale.
La Ville fournirait une vignette qui serait collée au pare-brise des autos des occupants de votre
immeuble. Lorsque vous recevriez des visiteurs, ceux-ci pourraient utiliser votre entrée de
cour; si nécessaire, vous pourriez stationner votre véhicule personnel dans la rue.
Si vous désirez de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Mme Louise
Lavallée, au numéro de téléphone 450 435-xxxx1; c’est avec plaisir qu’elle répondra à vos questions.
Si nous n'avons pas reçu de réponse de votre part avant le 30 juillet prochain, nous considérerons que vous êtes favorable au projet.
Comptant sur votre habituelle collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Le directeur des services techniques,

Daniel Robert
DR/pl
p. j. Sondage, plan
c. c. Conseillers municipaux
1. L’indicatif régional fait partie intégrante du numéro de téléphone.
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TEST DIAGNOSTIQUE
A. Le verbe
1. prends

2. Avez-vous peint

3. correspondrez

4. perçoit

5. Verrais

6. fallait

7. aviez affranchi

8. auront acheté, pourront

9. Recueille

10. Veuillez

11. a appris

12. avons reçu, remercions

13. croyais, requérait

14. J’ai joint

15. craindraient, soient

16. acquerrez, approvisionnant

17. paraît, ont dû

18. conclurons

19. fassent

20. rappellera

21. requiert

22. faudrait, remplissiez, retourniez

23. avait déjà reçu; ai parlé

24. départissiez

25. ai inclus

26. vaudront

27. a remis, fasse

28. veux, vienne

29. avons conclu

30. acquière, moulait

31. quittait, l’interpella

32. Dites-lui; ferons

33. exigeait, ait

34. ai acquis

35. procéderons
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B. L’accord du verbe
1. réalisent

2. surgit

3. contrevenons

4. œuvrent, ont

5. a

6. a ou ont

7. signent

8. sont consentis

9. est

10. ont été remboursés

11. étaient justifiées

12. a dû, corrigé

13. sera élu

14. n’étaient mentionnés

15. ont été

16. rencontrent

17. sont offerts

18. répondent

19. devront être terminés, serviront

20. recueillerons

21. serez

22. a, a

23. a, ont

24. détiennent

25. prendrai

26. dirigeons

27. s’intéressent

28. est

29. animerez

30. a ou ont

31. suis

32. n’assisteront

33. ont passé

34. s’objectent

35. emportera

36. se rendront

37. pensent

38. doit être capable

39. devra, sera rémunérée

40. pensent

41. commanderas

42. remettrai

43. ont annulé

44. sera communiqué

45. est

46. oublient

47. prendra

48. sera publiée

49. feront

50. rappeler, seront fermés

51. ferai, ait

52. ont été déposés

EXERCICE 7.1
a) Le radical du verbe est la partie invariable du verbe; on le reconnaît généralement en enlevant
la marque de l’infinitif.
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b) part - post - soulign
c) La terminaison est la partie du verbe qui change tout au long de la conjugaison.
d) e - es - ons
e) Exemples :
1er groupe :
2e groupe :
3e groupe :

dactylographier - je dactylographie
agir - j’agis
couvrir - je couvre, voir - je vois, vendre - je vends

EXERCICE 7.2
1er groupe

2e groupe

er

ir (issant)

3e groupe
ir (ant)

oir

re

attraper

affranchir

acquérir

voir

attendre

agréer

rafraîchir

devenir

percevoir

joindre

décoller

cueillir

cuire

ennuyer

obtenir

rendre

entraîner

mordre

employer

abattre

EXERCICE 7.3
1. a) tu attrapes

b) j’agrée

c) nous décollons

d) ils s’ennuient

e) il entraîne

f) vous employez

g) nous mangeons

h) tu essuies

i) ils enlèvent

j) j’achète
b) j’affranchis

c) il devient

d) ils cueillent

e) vous obtenez

f) il rafraîchit

g) nous finissons

h) il part

i) tu faiblis

j) nous réussissons
c) il perçoit

d) tu sais

2. a) tu acquiers

3. a) il reçoit
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b) je vois

e) nous décevons

f) j’assois ou j’assieds g) vous concevez

i) ils peuvent

j) vous pouvez

h) il faut
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4. a) j’éteins

b) tu attends

c) il correspond

d) ils réduisent

e) j’introduis

f) nous rendons

g) vous craignez

h) ils vendent

i) je peins

j) il joint

EXERCICE 7.4
a) faut

b) accueillent

c) conseille

d) prend

e) finis, vais

EXERCICE 7.5
1. f

2. d

3. a

4. c

5. b

6. e

7. i

8. j

9. h

10. g

EXERCICE 7.6
a) siège (prés.);
participe (prés.)

b) arrivera (futur s.);
avertirai (futur s.)

c) assois (prés.);
prends (prés.)

d) dit (prés.);
exprime (prés.);
doit (prés.)

e) ai pris (passé comp.);
inscris (prés.)

f) projetait (imp.);
est tombée (passé comp.)

g) viennent (prés.)

h) corrigerez (futur s.);
reste (prés.)

i) avancent (prés.);
réchauffent (prés.);
basculera (futur s.);
prendront (futur s.)

EXERCICE 7.7
Le conditionnel est un temps qui exprime un fait présenté comme imaginaire, dont la concrétisation est soumise à une condition.

EXERCICE 7.8
a) Une supposition, une hypothèse, un fait imaginaire
b) Une vérité atténuée
c) Une exclamation d’indignation, de colère
d) Une action future moyennant une condition
e) Une volonté adoucie ou un désir réservé

EXERCICE 7.9
Un désir, un ordre, une prière, une exhortation, une invitation
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EXERCICE 7.10
a) Ordre

b) Invitation

c) Prière

d) Incitation

EXERCICE 7.11
Le mode subjonctif exprime en général un désir, un souhait, une volonté. Il se trouve surtout
dans les propositions subordonnées, mais on l’emploie aussi dans les propositions principales
ou indépendantes.

EXERCICE 7.12
a) Indicatif

b) Imparfait

c) Conditionnel

d) Présent

e) Futur

f) Impératif

g) Subjonctif

h) Auxiliaires

EXERCICE 7.13
a) Supposition

b) Indignation

c) Souhait

d) Ordre

e) Concession

f) Nécessité,
obligation

g) Crainte
ou doute

h) Volonté
ou ordre

i) Doute

j) Désir, souhait

EXERCICE 7.14
a) communiquant b) violant

c) provoquant

d) divergentes,
divergeant

e) différents

f) précédant

h) équivalents

i) négligent

j) vacants

g) fatigants

EXERCICE 7.15
a) Désirant répondre à votre demande dans les plus brefs délais, nous vous prions de recevoir,
Monsieur, nos sincères salutations. (Le sujet sous-entendu de désirer est nous)
b) Craignant de ne pouvoir satisfaire notre clientèle, nous vous serions obligés de nous expédier
rapidement la marchandise. (Le sujet sous-entendu de craindre est nous.)
c) Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations. (nous attendons)
d) En négligeant le service à la clientèle, vous subissez une baisse de votre chiffre d’affaires.
e) Comptant sur votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos
meilleurs sentiments.
f) Stimulés par leur succès, ces entrepreneurs en construction ont investi des sommes supplémentaires.
g) Pour faire suite à votre demande de prêt, nous ne pouvons vous répondre avant trois
semaines.
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h) Demeurant à votre service, nous vous prions de recevoir, Madame, l’assurance de nos
meilleurs sentiments.

EXERCICE 7.16
a) Il a tenu

b) Que tu saches

c) Nous prendrions

d) J’avais reçu

e) Ils se sont assis

f) Veuillez

g) Tu as mis

h) Qu’ils puissent

i) Il connaîtrait

j) Vous aviez fait

k) Que j’aille

l) Vous dites

m) Ils finiraient

n) Faites

o) Nous étions restés

p) Ils sont allés

q) Je dirais

r) Parle

s) Tu verras

t) Qu’ils finissent

u) Recevez

v) Il a pris

w) Il sait

x) Tu fais

y) Que je voie

EXERCICE 7.17
a) avaient sujet : ils

b) avions

d) ai

e) ayant
était

sujet : je

sujet : nous

c) avaient été

sujet : patrons

pas de sujet (mode impersonnel)
sujet : elle

EXERCICE 7.18
a) Les professionnels étaient rassemblés par le directeur tous les lundis.
b) L'ordre du jour et le procès-verbal ont été expédiés par Mme Sicard.
c) Les nouveaux produits sont présentés aux clients par l’acheteur.
d) Des cours de perfectionnement en français seront offerts par la SOFAD.
e) De nombreux contrats ont déjà été attribués (par nous est sous-entendu).

EXERCICE 7.19
a) Faux

b) Vrai

c) Faux

d) Vrai

e) Faux

f) Faux

g) Vrai

h) Vrai

i) Vrai

j) Faux

k) Vrai

l) Vrai
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EXERCICE 7.20
a) ai, prendrai (ou
avais, prendrais)

b) parle

f) Veuillez
k) ont connu,
doivent

c) iront

d) soyez

e) Finis, pourras

g) faisait
h) Puisse
(ou a fait)

i) Sachez

j) s’assoiront (ou
s’assiéront)

l) prendrai

n) tiens

o) voies

m) recevras
(ou as reçu)

EXERCICE 7.21
a) Ind. prés., 1re pers. plur.

b) Subj. prés., 1re pers. sing.

c) Ind. futur s., 1re pers. plur.

d) Impératif prés., 2e pers. sing.

e) Ind. imparfait, 3e pers. plur.

f) Ind. cond. prés., 1re pers. sing.

g) Impératif prés., 2e pers. plur.

h) Ind. passé composé, 1re pers. sing.

EXERCICE 7.22
a) remplaçons

b) exerçant, exerçons

d) attends; prenez

e) reçoive; connaîtra

c) viendrez; sera

EXERCICE 7.23
a) désirent

b) veut; dois

d) l’empêcheront

e) considèrent; a su

C.64

c) nuisent

© SOFAD

Corrigé des exercices

EXERCICE 7.24
Pour faire suite à notre conversation téléphonique, nous vous faisons parvenir votre commande.
Le transport se fera par avion et le fournisseur assure les frais. Vous devrez remplir un bordereau de réception à l’arrivée de la marchandise afin qu’elle soit assurée contre les incidents
de transport. Les produits alimentaires ne sont pas couverts par cette assurance. Si vous êtes
intéressé à ajouter cette clause, vous n’avez qu’à appeler votre agent d’assurances qui apportera les modifications nécessaires à votre contrat.
Comme vous êtes un bon client, nous vous offrons une réduction de 10 % sur le montant de
votre achat si vous payez dès réception de votre commande. Si vous voulez d’autres
renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes toujours
heureux de vous servir.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

EXERCICE 7.25
a) action, état

b) nombre, personne, sujet

c) Qui est-ce qui?
ou Qu’est-ce qui? avant le verbe

d) la personne, l’animal ou la chose dont on exprime
l’état ou l’action

EXERCICE 7.26
a) exigeons, demeurent

b) fournit, sont

c) mentionnons, pouvons

d) réussissent, fournissent

e) demandent

f) jouissent, redonne

g) découvrent

h) évoluent, faut

i) est, regardent, prennent

j) permettent, vais

EXERCICE 7.27
Le verbe qui a pour sujet le pronom qui se met à la même personne et au même nombre que
l’antécédent de ce pronom.
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EXERCICE 7.28
a) engage, considère, respectent, est, assure

b) cherchent

c) es, allons

d) es

e) assure, ont

f) assume

g) vont

h) réunissent, établissent

i) passe, entassent

j) est, concernent

EXERCICE 7.29
a) Le verbe s’accorde avec le mot qui frappe davantage l’esprit. Ainsi, il s’accorde avec le nom
collectif si on considère en bloc les êtres ou les objets dont il s’agit et il s’accorde avec le complément si on considère en détail les êtres ou les objets dont il s’agit. Généralement, le verbe
se met au singulier quand le collectif est précédé de l’article défini, d’un adjectif démonstratif
ou possessif.
b) Voir votre grammaire ou Le français au bureau.

EXERCICE 7.30
a) a (ont), auraient

b) ont, inquiète

c) a

d) seront nécessaires

e) participera

f) ont été déposés

g) empêchait

h) prennent (le possessif leurs commande un verbe au pluriel)

EXERCICE 7.31
a) jeunes cadres, se rendent

b) observent

c) personnes, savent, sont victimes

d) produits, contiennent

e) patrons, négligent

f) employés, demandent

g) enfants, sont influencés

h) personnes âgées, assument

i) étudiants, savent

j) retards, peuvent, évités (ou retard, peut, évité)

EXERCICE 7.32
a) Le verbe se met au pluriel si l’ensemble des personnes ou des choses dont il s’agit est pensé
comme une pluralité. Si un déterminant pluriel précède le nombre, le verbe est nécessairement au pluriel. Si le nombre est considéré comme un tout, un ensemble, un total, le verbe est
au singulier.
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b) Lorsque la fraction est au pluriel, le verbe se met généralement au pluriel. Cependant, lorsque
la fraction est au singulier, le verbe s’accorde avec la fraction ou le complément de la fraction,
suivant qu’on veut exprimer un nombre exact ou approximatif. Quand la question est difficile
à trancher, on peut faire l’accord indifféremment avec la fraction ou son complément.
c) Le verbe peut s’accorder avec le complément ou le pourcentage, mais l’accord avec le complément est le plus fréquent. Cependant, si le pourcentage est précédé d’un déterminant pluriel,
le verbe sera au pluriel.

EXERCICE 7.33
a) étaient
b) ont
c) sont1
d) ont
e) risquent (nombre approximatif - statistique)
f) a (Le pourcentage et son complément sont au singulier.)
g) sont insatisfaits (nombre approximatif)
h) répondent, ont
i) possèdent, prouvent
j) est
k) a (Le collectif et son complément sont au singulier.)

EXERCICE 7.34
a) singulier la plupart du temps

b) pluriel

EXERCICE 7.35
a) sera nécessaire, exiges

b) seront envoyées, témoigne

c) se querellent (exception, voir Le petit Grevisse
ou votre grammaire)

d) sera présent, présentera (le sujet est on,
singulier), remplacera

e) est heureuse, suffiront

f) incite, répondent

g) ont été notées, passer

1. Il s’agit ici d’un nombre approximatif, et non pas d’exactement la moitié.
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EXERCICE 7.36
a) Le verbe se met au pluriel lorsqu’on sous-entend l’idée d’addition. Le ou a la valeur de et. On
peut rapporter à chaque sujet l’état ou l’action.
➠ Le commis ou la réceptionniste recevront les colis.
(Les deux employés peuvent recevoir les colis.)
b) Le verbe se met au singulier, car l’un exclut l’autre. On ne peut rapporter l’état ou l’action
qu’à un seul des sujets.
➠ À mon arrivée, le président ou le vice-président s’adressait aux employés.
(C’est l’un ou l’autre qui s’adressait aux employés, pas les deux…)
c) Le verbe se met au pluriel, car on sous-entend l’idée de plus, de et. On peut rapporter à
chaque sujet l’état ou l’action.
➠ Ni la présidente ni le gérant ne sont absents. (La présidente et le gérant ne sont pas
absents.)
d) Le verbe est au singulier, car l’un exclut l’autre. On ne peut rapporter l’état ou l’action qu’à un
seul des sujets.
➠ Ni Lise ni Isabelle ne sera gérante de cette boutique. (Aucune des deux femmes ne sera
gérante. Le verbe ne peut se rapporter aux deux femmes à la fois.)
Autres exemples dans votre grammaire.

EXERCICE 7.37
a) occasionnent

b) fera

c) attend

d) sera nommé, n’ont

e) prononcera, ne sont encore arrivés

EXERCICE 7.38
a) Le verbe s’accorde avec les deux sujets b) Le verbe s’accorde avec le premier terme
(pluriel).
de la comparaison.
c) Voir votre grammaire.

d) Voir votre grammaire.

EXERCICE 7.39
a) sont, se mettent

b) incommode

c) a

d) marque

e) devra, disposé

f) seront vérifiés

g) s’apprend

h) exigent

EXERCICE 7.40
a) pluriel
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EXERCICE 7.41
a) fonctionnent

b) a

c) sont inquiets

d) sont remplis

e) ont

EXERCICE 7.42
a) Le verbe qui a plusieurs sujets de personnes différentes s’accorde avec la personne qui a la
priorité.
b) Voir votre grammaire.
➠ André, toi et moi devrons assister à la réunion du conseil.

EXERCICE 7.43
a) irons

b) organisez

c) répondrez

d) sommes

e) êtes

EXERCICE 7.44
a) Le verbe s’accorde avec le complément de le peu; l’expression signifie « une quantité
suffisante ». On peut supprimer le peu sans que la phrase perde son sens.
b) Le peu de renseignements que l’on possède sur ce client permettent de juger de sa solvabilité.
Autres exemples : voir votre grammaire.
c) Le verbe s’accorde avec le peu; il signifie « un manque ». Le verbe est au singulier.
d) Son peu de compétence lui a coûté son emploi. Autres exemples : voir votre grammaire.

EXERCICE 7.45
a) a été

b) permet

c) a été, suffisante

d) a

e) permettent

f) empêche

g) ont

h) a, la cause

i) ont

j) empêchera

EXERCICE 7.46
1. h

2. b

3. e

4. a

5. i

6. f

7. j

8. g

9. d

10. c
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EXERCICE 7.47
Je tiens à vous exprimer ma profonde insatisfaction concernant le travail effectué dans le service dont vous êtes la responsable.
Le procès-verbal ainsi que le rapport que j’ai reçus auraient dû être dactylographiés sans
fautes d’orthographe et de frappe. De plus, l’un et l’autre n’ont pas respecté les contenus. Ni
l’un ni l’autre ne répondent à la qualité espérée. L’équipe de secrétaires n’a pas tenu compte
des règles de présentation pour ces types d’écrits.
Il semblerait aussi que plus d’une rumeur circule à votre sujet. Un groupe de personnes ont
même affirmé vous avoir vues, votre équipe et vous, quitter le bureau avant l’heure ou prendre des pauses démesurées. Moins de deux déclarations de ce genre, si elles s’avéraient
exactes, pourraient vous coûter votre emploi, à vous et à vos acolytes.
Ici, la plupart des employés assument leurs responsabilités avec brio. La conscience professionnelle comme la compétence sont exigées pour atteindre les objectifs que notre entreprise
s’est fixés.
Le directeur du personnel, la secrétaire de direction et moi nous réunirons pour discuter de
votre cas. En conséquence, votre équipe de travail et vous serez convoquées à une rencontre à
mon bureau. Je vous informerai sous peu de la date et de l’heure.
J’espère que cette lettre comme notre futur entretien sauront vous faire réfléchir sérieusement
à votre avenir et vous faire prendre les décisions qui s’imposent.

EXERCICE 7.48
a) a

b) font, arrivent

c) prendra

d) devrez

e) auront

f) se rendront

g) bénéficient, préfèrent

h) prolonge, devrons

i) demande

j) assurent

EXERCICE 7.49
Dictée d’apprentissage no 1
1. Je photocopie toute la documentation demandée; quand elle sera prête, je l’enverrai aux
actionnaires de la compagnie.
2. La tension occasionne souvent des maux d’estomac; plus d’un travailleur pourrait le confirmer.
3. Les murs jaune pâle ne cadrent pas très bien avec les fauteuils roses et dénotent un goût
bizarre; le propriétaire devrait rafraîchir la décoration car il fait preuve de négligence.
4. Les possibilités de promotion semblent nulles ici; voilà pourquoi je postulerai au sein de cette
entreprise concurrente, malgré le regret que j’éprouverai à quitter mes collègues.
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5. Nous acheminerons les notes d’information dès aujourd’hui afin que les secrétaires de direction préparent la réunion des adjoints administratifs.
6. Ces comptables désirent que leurs employés aient des compétences variées ainsi que de
l’entregent et qu’ils fassent preuve d’enthousiasme.
7. Dans ce bureau se côtoient des personnes de cultures différentes; il est normal que leur compréhension des problèmes ne soit pas la même.
8. Une multitude d’hommes et de femmes envahissaient le métro chaque matin; craignant
d’être en retard, plusieurs d’entre eux se bousculaient près des portes.
9. Généralement, moins de deux jours suffisent pour recevoir le courrier interne de notre succursale de Vancouver.
10. Les trois quarts du personnel comptent au moins dix années de service; une main-d’œuvre
stable favorise le succès.
Dictée d’apprentissage no 2
1. Ni la téléphoniste ni moi n’aurons à répondre aux questions de l’avocat; l’enquête a permis
de prouver l’innocence du contremaître accusé injustement lors de la grève.
2. Le peu d’efforts fournis incite le comité à demander la démission de ce technicien. En est-il
conscient?
3. La facilité d’expression, la compréhension ainsi que la stabilité émotive s’avèrent des qualités essentielles pour un psychologue.
4. Les citoyens qui paient leurs taxes dans les soixante jours alloués font preuve de prévoyance
et évitent ainsi des frais supplémentaires.
5. L’expert a réalisé un exploit : l’appareil endommagé lors de l’inondation a été réparé rapidement, ce qui a permis au concessionnaire de faire diligence pour la livraison et l’installation,
comme il l’avait promis.
6. La vente des biens de consommation diminue sérieusement et provoque de l’inquiétude chez
ce marchand de meubles.
7. Évitons les coquilles de toutes sortes; elles trahissent la négligence et créent une mauvaise
impression.
8. À la suite d’un congédiement massif, une centaine de chômeurs attendaient au comptoir; un
commis qui servait d’intermédiaire devait leur remettre un formulaire.
9. Auriez-vous l’obligeance de prendre rendez-vous avec notre conseiller? Ni le président ni le
vice-président n’approuvent ma décision. Peut-être leur fera-t-il entendre raison.
10. La chaufferette, les essuie-glaces (ou essuie-glace) et les phares ne portent pas la garantie
offerte par le dépositaire sur les véhicules usagés1.

1. Dans le cas de véhicule usagé, le Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada de Gérard
Dagenais (Éditions 1984/1990, p. 330) accorde au mot usagé le même sens que d’occasion. Toutefois,
l’Office québécois de la langue française condamne l’emploi du terme usagé et s’en tient à d’occasion.
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EXERCICE 7.50
Monsieur,
Vous avez pu profiter d’un copieur NOROX modèle 200 depuis environ trois semaines, selon
les termes de l'option d'essai du contrat annuel.
Ces termes stipulent que la période d'essai est suivie automatiquement d'un contrat annuel, à
moins que, pendant la période d'essai de 60 jours, le client ne donne un avis écrit à NOROZ
Canada ltée, indiquant son intention de résilier son contrat ou de changer son plan de
facturation.
Nous désirons attirer votre attention sur cette clause importante et nous assurer que vous
avez reçu un exemplaire de la liste de prix qui vous explique en détail tous les termes de
l'entente. De plus, les facilités de paiement possibles sont clairement expliquées.
Veuillez nous confirmer avoir pris connaissance de cette liste de prix en remplissant la section au verso de la présente et en nous la retournant le plus tôt possible.
Vous trouverez ci-joint un dépliant qui vous renseignera sur notre copieur 2000. Celui-ci sera
mis en vente d'ici quelque deux mois. Plus d'une raison vous incitera à considérer l'achat de
ce nouvel appareil.
Notre représentant dans votre région, M. Claude Pilon, sera heureux de vous rencontrer et de
vous faire une démonstration de nos tout derniers modèles.
Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nos fidèles clients, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

EXERCICE 7.51
1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 16 h sous la présidence de Benoît Morin. Manon Léger agit comme
secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.
3. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu par la secrétaire. Michel Caron propose de
modifier le terme « exige » pour « recommande fortement » au point 2 du dernier procèsverbal. Sa demande est appuyée par Dominique Demers. Après cette correction, le procèsverbal est adopté à l'unanimité.
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4. Campagne de financement
Carole Albert propose une liste de quelques activités pour l'an prochain : un souper spaghetti
(ou spaghettis), un bal costumé et la vente de chocolat. Le peu de frais engagés devrait permettre de recueillir quelque 2000 $. Cette somme est nécessaire à la réalisation des activités
prévues au calendrier scolaire. Cette proposition est acceptée par la majorité.
5. Visite à Toronto
Le responsable de cette activité, Louis Bernard, dresse un bilan positif du voyage qu'il a fait
en compagnie de 33 élèves. Chaque jeune a dû débourser quelque 50 $ pour le transport et les
repas. Même si la température a été maussade, tout le monde est satisfait et l'expérience s'est
avérée des plus enrichissantes. Tous les efforts possibles seront faits pour répéter cette activité
l'an prochain.
6. Retraite de l'entraîneur de soccer
Pour souligner le départ de Pierre-Paul Parent, Dominique Demers suggère d'organiser une
fête en l'honneur de celui qui a dirigé l'équipe de soccer depuis quelque vingt ans. Le conseil
étudiant a manifesté le désir de s'impliquer dans cette organisation, car nos champions locaux
lui doivent leur notoriété.
Le comité de parents a voté un budget de 250 $ pour aider à payer les frais de cette soirée.
Dominique Demers propose de faire une collecte d'idées auprès des élèves et du personnel de
l'école; elle fera un rapport à la prochaine réunion.
Après avoir été appuyée par Michel Caron, cette proposition est adoptée par la majorité.
7. Activités sportives de fin d'année
Compte tenu des travaux en cours, les activités sportives seront réduites au minimum. Benoît
Morin propose la location du centre sportif municipal pour une demi-journée. Tous les élèves
pourraient ainsi profiter d'activités variées. Le coût serait de 200 $. La proposition est rejetée,
puisque 50 % des membres ont voté contre.
8. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 avril à 16 h.
9. Clôture de la réunion
À 18 h 30, il est proposé par Dominique Demers, appuyée par Louis Bernard, que la séance
soit levée.
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TEST DIAGNOSTIQUE
1. suivi, offerts

2. Criblés, dû

3. achetés

4. expédiée

5. utilisées

6. obéi

7. consulté

8. Attendu, vendu

9. ci-inclus ou ci-incluses, demandées

10. ci-jointe

11. Ci-annexé, demandées

12. remboursé, coûté

13. coûtés

14. tombé, fait, compromis

15. connues

16. fait, dû

17. évité, pu

18. dues

19. cru

20. envisagée

21. faites

22. achetée, payé

23. rencontrés

24. remerciés

25. reçus

26. vu, commises

27. vues

28. entendues

29. reçu

30. préparé, expédié

31. rencontrés

32. fait, voulu

33. vus, plu

34. nui

35. rédigé

EXERCICE 8.1
a) Faux
b) Faux, il est habituellement à l’infinitif.
c) Faux, c’est un participe passé.
d) Vrai
e) Faux, il se termine en « i ».

C.74

© SOFAD

Corrigé des exercices

EXERCICE 8.2
a) abandonné

abandonnée

b) abrogé

abrogée

c) acquis

acquise

d) affranchi

affranchie

e) conclu

conclue

f) joint

jointe

g) déboursé

déboursée

h) dû

due

i) cueilli

cueillie

j) cuit

cuite

k) ouvert

ouverte

l) obtenu

obtenue

m) rafraîchi

rafraîchie

n) saisi

saisie

o) utilisé

utilisée

p) sollicité

sollicitée

q) compris

comprise

r) lésé

lésée

s) appuyé

appuyée

t) adjoint

adjointe

EXERCICE 8.3
a) acquis

b) asseoir

c) recommencer d) adopté

e) conserver

f) repris

g) demandé

h) vendu, offert

j) suivi, payer

i) profiter

EXERCICE 8.4
a) Un adjectif donne une qualité au nom; il n’est pas issu d’un verbe.
Un participe adjectif est issu d’un verbe.
b) Adjectifs

Participes adjectifs

Une explosion instantanée

Les visiteurs attendus

La vie privée

Des crayons bien taillés

Un adolescent efflanqué

Les explications données

Une patronne compassée

Un tort admis

c) Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, comme un simple adjectif.

EXERCICE 8.5
a) PA

b) A

c) PA

d) A

e) PA

f) PA

g) PA

h) PA

i) A

j) PA

k) A

l) PA

m) A

n) A

o) A

p) PA

q) PA

r) A

s) PA

t) PA
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EXERCICE 8.61
1

2

3

1

D

I

2

U

3

S

4

5

6

7

8

T

P

A

R

U

U

N

I

U

E

L

E

5

V

U

6

E

L

U

7

T

E

R

8

U

S

9

4

S

O

L

E

11

U

M

12

I

U

S

A

M

U

D

E

S

M

E

U

10

11

12

U

F

I

E

S

O

N

T

I

C

E

E

P

S

E
O

U

B

L

E

S

I

R

U

E

E

S

E

S

T

E
E

S

S

U
F

U

C

L

L

N

U

10

I

9

O
E

E

M

I

R

U

S

U
C

M
O

E

I
S
O

I

L
O

N

S

E

EXERCICE 8.7
a) és

b) ée

c) us

d) ues

e) i

f) és

g) ies

h) ue

i) us

j) és

EXERCICE 8.8
a) consacrée, perdue

b) soutenues c) faite d) criblée, dû

e) exprimée, recherchée

EXERCICE 8.9
a) Le participe passé conjugué avec « être » s’accorde en genre et en nombre avec son sujet.
b) Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air...
c) Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe.
d) « Qui est-ce qui? » ou « Qu’est-ce qui? »

1. Wilbrod STE-CROIX, Exercices méthodologiques sur la grammaire, cahier 3, Éditions « Je sais » , 1989.
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EXERCICE 8.102
1

2

3

4

5

1

V

E

N

U

S

2

E

O

S

E

E

3

T

T

E

N

U

4

U

S

5

S

U

6

E

T
D

I

R

E

E

I

S

T

T

E

E

N

D

U

I

E

N

S

E

7

L

* Compte « passé dû »
8
est un anglicisme.
L’expression correcte 9
est compte « en
10
souffrance ».

U

N

E

11

E

N

12

S

U

T

T

6

7

8

9

10

11

A

I

M

E

E

E

L

U

S

A

L

L

E

E

R

E

E

S

E

S

S

C
T

E

U

N

E

I

S

T

E

*D

R

U

N

U

E

S

L

E
D

U

P

E
S

U

P
E

R

T

E
D

U

I
S

12

I
T

U

E

E
S

2. Wilbrod STE-CROIX, Exercices méthodologiques sur la grammaire, cahier 3, Éditions « Je sais » , 1989.
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EXERCICE 8.11
SUJETS

PARTICIPES

a) projets

approuvés

b) asphalte

refait

c) visiteurs

attendus

d) litiges

réglés

e) ordinateur, imprimante

achetés

f) main-d’œuvre

demandée

g) intervention

tentée

h) hôpital, motel, hangar

brûlés

i) liste

expédiée

j) aide, femme

attendue; lésée

k) directeur, secrétaire

enchanté; engagée

l) « qui » mis pour renseignements; renseignements

donnés; utilisés

m) brochures, elles

rédigées; traduites

n) président, vice-président

attendus

o) solutions

envisagées

p) compte rendu, procès-verbal

remis

q) stagiaires

intéressés (ou intéressées)

r) Chantal, Diane; elles

estomaquées; congédiées

s) candidats

figés

t) malentendu, travail

dissipé; perturbé

EXERCICE 8.12
a) J’ai surmonté quoi?
Que mis pour difficultés (fém. plur.)
COD (ou CD) placé avant le verbe
surmontées : p. p. conjugué avec avoir s’accorde avec le COD (ou CD) s’il est placé avant le
verbe.
b) J’ai lu quoi?
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Les mis pour procès-verbaux (masc. plur.)
COD (ou CD) placé avant le verbe.
lus : p. p. conjugué avec avoir s’accorde avec le COD (ou CD) s’il est placé avant le verbe.
c) Je n’ai pas participé quoi? (Je n’ai pas participé à quoi : ce n’est pas un COD [ou CD]).
Il n’y a pas de COD (ou CD).
participé : p. p. conjugué avec avoir reste invariable s’il n’y a pas de COD (ou CD).
d) J’ai parlé quoi?
Il n’y a pas de COD (ou CD), mais un COI (ou CI) (compl. d’objet indirect) :
J’ai parlé de quoi? de la revue.
parlé : p. p. conjugué avec avoir est invariable s’il n’y a pas de COD (ou CD).
e) Tu m’as prêté quoi?
Que mis pour deux cents dollars (masc. plur.)
COD (ou CD) placé avant le verbe.
prêtés : p. p. conjugué avec avoir s’accorde avec le COD (ou CD) s’il est placé avant le verbe

EXERCICE 8.13
1. a) que nous avons lu
avons lu quoi?
COD (ou CD) : que mis pour « brochures et livres », masc. plur., placé avant le verbe.
lus
b) nous ont beaucoup renseigné
ont renseigné qui?
COD (ou CD) : nous, masc. ou fém. plur., placé avant le verbe.
renseigné(e)s
2. a) que j’ai pris
ai pris quoi?
COD (ou CD) : que mis pour vacances, fém. plur., placé avant le verbe.
prises
b) m’ont beaucoup reposé
ont reposé qui?
COD (ou CD) : m’ mis pour moi, masc. ou fém. sing., placé avant le verbe.
reposé(e)
3. a) Nous avons eu
avons eu quoi?
COD (ou CD) : une belle réception, fém. sing., placé après le verbe.
eu
b) nous l’avions bien préparé
avions préparé quoi?
COD (ou CD) : l’ mis pour réception, fém. sing., placé avant le verbe.
préparée
4. a) que nous avons affronté
avons affronté quoi?
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COD (ou CD) : que mis pour épreuves, fém. plur., placé avant le verbe.
affrontées
b) que nous avons surmonté
avons surmonté quoi?
COD (ou CD) : que mis pour épreuves, fém. plur., placé avant le verbe.
surmontées
c) nous ont formé
ont formé qui?
COD (ou CD) : nous, masc. ou fém. plur., placé avant le verbe.
formé(e)s
5. a) que j’ai cherché
ai cherché quoi?
COD (ou CD) : que mis pour archives, fém. plur., placé avant le verbe.
cherchées
b) je ne les ai pas encore trouvé
n’ai pas trouvé quoi?
COD (ou CD) : les mis pour archives, fém. plur., placé avant le verbe.
trouvées

EXERCICE 8.14
a) réussi
mérité

sujet : nous
sujet : nous

COD (ou CD) : « exercices » (placé après le verbe)
COD (ou CD) : « points » (placé après le verbe)

b) données
comprises

sujet : je
sujet : il

COD (ou CD) : « que » mis pour « raisons »
COD (ou CD) : « les » mis pour « raisons »

c) achetée

sujet : vous

COD (ou CD) : « que » mis pour « imprimante »

d) recommandés
aidé(e)

sujet : tu
sujet : commis

COD (ou CD) : « que » mis pour « commis »
COD (ou CD) : « m’ » [moi], masc. ou fém.

e) acheté
payés

sujet : elle
sujet : elle

COD (ou CD) : « logiciels » (placé après le verbe)
COD (ou CD) : « qu’ » mis pour « logiciels »

f) rencontrés

sujet : j’

COD (ou CD) : « que » mis pour « clients »

g) rencontré

sujet : directrice

COD (ou CD) : « candidats » (placé après le verbe)

h) répondu

sujet : employés

COD (ou CD) : ——

i) recueillis

sujet : tu

COD (ou CD) : « que » mis pour « dollars »

j) accordée

sujet : président

COD (ou CD) : « que » mis pour « autorisation »

EXERCICE 8.15
a) prépositions, invariables
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EXERCICE 8.16
a) (P) Attendu

b) (P) Étant donné

c) (PA) non comprises

d) (PA) exceptés

e) (PA) attendus

f) (PA) non comprises

g) (P) Attendu

h) (PA) passés

i) (P) excepté

j) (P) Vu

k) (P) Passé

EXERCICE 8.17
1. a

2. b

3. b

EXERCICE 8.18
a) (A) ci-inclus ou (PA) ci-incluses

b) (A) Ci-joint

c) (PA) ci-annexés

d) (A) Ci-joint

e) (A) ci-inclus ou (PA) ci-incluse

f) (PA) ci-incluse

g) (A) Ci-inclus

h) (A) Ci-joint

i) (PA) ci-jointe

j) (A) Ci-annexé

EXERCICE 8.19
1. coûter, peser, régner, valoir, vivre, mesurer, durer, marcher, dormir et courir.
2. Ils sont transitifs au sens figuré et ils peuvent alors avoir un complément d’objet direct (ou
CD) ou indirect (ou CI).
3. Au sens propre et ils peuvent alors avoir un complément circonstanciel (ou complément
adverbial de mesure) ou ils n’ont pas de complément.
4. a) P

b) F

c) P

d) F

e) P

f) F

g) F

EXERCICE 8.20
a) (F) courus

b) (F) values

c) (F) examinées, (F) pesées

d) (P) travaillé

e) (P) investis1

f) (F) values

g) (F) coûtés

h) (P) valu

1. Investir est ici un verbe transitif direct . Employé au sens propre, il a donc un complément
direct (COD ou CD), que mis pour cent mille dollars, placé avant le verbe : le participe passé
s’accorde donc. N’oubliez pas que votre grammaire et votre dictionnaire sont toujours de
précieux alliés!
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EXERCICE 8.21
a) 3e personne du singulier

b) non

c) impersonnel

d) impersonnels, impersonnellement, invariable
e) accidentellement impersonnel ou pris impersonnellement, invariable

EXERCICE 8.22
a) il a prise (P)

b) s’il arrivait (I), il faudrait (I)

d) il faudrait (I)

e) il applique (P)

c) il a fallu (I)

EXERCICE 8.23
a) il est tombé

b) il a connues, il a goûtées c) il a fallu

d) il a fait

e) il a faits

EXERCICE 8.24
a) Vous n’avez pas fourni tous les efforts que vous auriez dû.
Question : vous auriez dû quoi?
Réponse : fournir des efforts (sous-entendu)
Part. : dû (invariable)
b) Vous m’avez expédié tous les états de compte que vous m’aviez dit.
Question : vous m’aviez dit quoi?
Réponse : que vous m’expédieriez tous les états de compte (proposition).
Part. : dit (invariable)
c) Les paroles que vous avez dit ont porté fruit.
Question : vous avez dit quoi?
Réponse : que (pron. rel.) mis pour paroles (fém. plur.). Le COD ou CD est placé avant le
verbe.
Part. : dites (s’accorde avec « que » mis pour « paroles »).

EXERCICE 8.25
a) pu

b) dues

c) dû

d) voulu

e) cru

f) voulu

g) dues

h) prétendu

i) dû

j) voulues

EXERCICE 8.26
a) Lorsque ce pronom équivaut à « cela ». b) Lorsque le pronom « l’ » remplace un nom ou
un pronom.
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EXERCICE 8.27
a) Question : avais prévu quoi?
COD ou CD : l’ (cela)
Part. : prévu

b) Question : avions demandé quoi?
COD ou CD : l’ (augmentation, fém. sing.)
Part. : demandée

c) Question : avait pensé quoi?
COD ou CD : l’ (cela)
Part. : pensé

d) Question : avons consulté quoi?
COD ou CD : l’ (firme, fém. sing.)
Part. : consultée

e) Question : a acquis quoi?
COD ou CD : l’ (forme, fém. sing.)
Part. : acquise

f) Question : avais pensé quoi?
COD ou CD : l’ (cela)
Part. : pensé

g) Question : avez fait quoi?
COD ou CD : l’ (erreur, fém. sing.)
Part. : faite

h) Question : avais espéré quoi?
COD ou CD : l’ (cela)
Part. : espéré

i) Question : ai perdu quoi?
COD ou CD : l’ (photocopie, fém. sing.)
Part. : perdue

j) Question : aurais cru quoi?
COD ou CD : l’ (cela)
Part. : cru

EXERCICE 8.28
a) Question : a donné quoi?
COD ou CD : le répertoire (c’est l’ensemble, la masse que l’on voit)
Part. : donné
b) C’est le sens de la phrase.

EXERCICE 8.29
a) placée (placés)

b) lues

c) faites

d) accompagné (accompagnés)

e) montée

f) choisi (choisies)

g) classé (classés)

h) présentée (présentés)

EXERCICE 8.30
Le participe passé précédé d’un adverbe de quantité (combien) s’accorde avec le complément de
cet adverbe (candidates), fém. plur.

EXERCICE 8.31
a) rencontrés
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b) reçues

c) connus

d) vues

e) commandées
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EXERCICE 8.32
1. non, non (vu)

2. non, non (vu)

3. oui, oui (entendus)

4. oui, oui (entendus ou entendues)

5. Vérifiez votre réponse avec la théorie.

EXERCICE 8.33
1. Est-ce que les candidats faisaient l’action de parler?

oui • entendus

2. a) Est-ce que les érables faisaient l’action de planter?

non • vu

b) Est-ce que les érables faisaient l’action de croître?

oui • vus

3. Est-ce que les chars allégoriques faisaient l’action de défiler?

oui • vus

4. Est-ce que les aventures faisaient l’action de raconter?

non • entendu

5. Est-ce que les voyageurs faisaient l’action de prendre l’avion?

oui • vus

EXERCICE 8.34
Vérifiez votre réponse avec la théorie.

EXERCICE 8.35
a) reçu

b) apporté

c) payé

d) posté

e) corrigé

EXERCICE 8.36
a) Faux, le verbe pronominal est conjugué avec des pronoms de même personne seulement.
b) Faux, un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui ne peut exister sans un pronom
complément à la même personne que le sujet.
c) Vrai
d) Faux, on peut approvisionner quelqu’un.
e) Vrai

f) Vrai

g) Vrai

h) Vrai

EXERCICE 8.37
s’évader

E

se douter

A

se regarder

A

se rappeler A

se raisonner

A

se demander

A

se suivre

A

se recréer

A

s’empresser

E

s’entraider

E

s’extasier

E

s’imaginer

A

s’accroupir

E

s’absenter

E

s’acheminer

A

s’envoler

E

s’agenouiller

E

se blottir

E

se démener

E

se débattre

A
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se réfugier

E

se croire

A

se borner

A

se repentir

E

se méfier

E

se frictionner

A

se nuire

A

se revoir

A

se rassembler

A

se suicider

E

se virer

A

s’écrouler

E

se battre

A

se gargariser

E

se baisser

A

se montrer

A

se parjurer

E

s’abstenir

E

se pencher

A

se reposer

A

se cabrer

A

se noyer

A

s’effacer

A

s’élancer

A

se réviser

A

s’exclamer

E

s’infiltrer

A

s’ingénier

E

se comprendre A

se mesurer

A

se frotter

A

se plaire

A

s’emparer

s’enfuir

E

s’échouer

A

s’informer

A

E

EXERCICE 8.38
a) (A) présentées

b) (A) vues, (A) plu (inv., car COI ou CI)

c) (E) efforcés

d) (A) perfectionnés

e) (A) séparée

f) (E) évanouie

g) (A) nui (inv., car COI ou CI) h) (A) retirés, (A) acquittés

EXERCICE 8.39
1. a) avisé
Nature : p. p. avec « avoir »
Règle : s’accorde avec le COD ou CD placé avant
Justification : COD ou CD « nous » (masc. ou fém. plur.)
Orthographe : avisé(e)s
b) daté
Nature : p. p. sans auxiliaire
Règle : s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte
Justification : s’accorde avec chèques (masc. plur.)
Orthographe : datés
c) assuré
Nature : p. p. avec « être »
Règle : s’accorde avec le sujet
Justification : sujet « nous » (masc. ou fém. plur.)
Orthographe : assuré(e)s
d) acquitté
Nature : p. p. avec « avoir »
Règle : s’accorde en genre et en nombre avec le COD ou CD placé avant
Justification : COD ou CD « cette dette » (placé après)
Orthographe : acquitté (inv.)
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2. a) Attendu
Nature : préposition
Règle : lorsque « attendu », « non compris » et autres participes adjectifs semblables
sont placés avant le nom ou en début de phrase, il sont prép. et inv.
Justification : « Attendu » est placé avant le nom et en début de phrase. Il est
préposition et invariable.
Orthographe : Attendu
b) non compris
Nature : p. adj.
Règle : placé après le nom, « non compris » s’accorde avec celui-ci
Justification : se rapporte à « situation », fém. sing.
Orthographe : non comprise
c) effectué
Nature : p. p. avec « être »
Règle : s’accorde avec le sujet
Justification : sujet « une étude » (fém. sing.)
Orthographe : effectuée
3. a) coûté
Nature : p. p. d’un verbe intransitif avec « avoir »
Règle : les p. p. de certains verbes intransitifs, pris au sens propre, sont invariables
parce qu’ils n’ont pas de COD ou CD placé avant.
Justification : a coûté combien? « deux cent mille dollars »,
compl. circonstanciel (ou complément adverbial de mesure),
donc le p. p. est invariable.
Orthographe : coûté
b) remboursé
Nature : p. p. avec « être »
Règle : s’accorde avec le sujet
Justification : sujet « deux cent mille dollars », masc. plur.
Orthographe : remboursés
c) pesé
Nature : p. p. d’un verbe transitif direct (car au sens figuré)
Règle : au sens figuré, s’accorde avec le COD ou CD placé avant le verbe
Justification : COD ou CD « les » mis pour « conséquences » (sens figuré) et placé avant.
Orthographe : pesées
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4. a) analysé
Nature : p. p. avec avoir précédé de « en »
Règle : reste invariable parce que « en » est un pronom neutre et partitif
Justification : « en » est le COD ou CD avant le verbe; il veut dire « de cela » , inv.
Orthographe : analysé
b) présenté
Nature : p. p. d’un verbe de forme accidentellement pronominale
Règle : s’accorde comme le p. p. conjugué avec avoir, c’est-à-dire avec le COD ou CD
placé avant le verbe
Justification : COD ou CD « se » mis pour « candidates », fém. plur.
Orthographe : présentées
c) entendu
Nature : p. p. avec « avoir », suivi d’un infinitif
Règle : s’accorde avec le COD ou CD placé avant s’il fait l’action exprimée par l’infinitif
Justification : COD ou CD « que » mis pour « candidate », fém. sing., qui fait
elle-même l’action de parler
Orthographe : entendue
d) exigé
Nature : p. p. sans auxiliaire
Règle : s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte
Justification : s’accorde avec le nom « qualités », fém. plur.
Orthographe : exigées
e) obtenu
Nature : p. p. avec « avoir »
Règle : s’accorde en genre et en nombre avec le COD ou CD placé avant.
Justification : COD ou CD « l’emploi » (placé après), donc invariable
Orthographe : obtenu
5. a) demandé
Nature : p. p. avec « avoir » en rapport avec un collectif et le complément du
collectif
Règle : s’accorde avec le COD ou CD placé avant, c’est-à-dire avec le collectif
ou le complément du collectif selon le sens de la phrase
Justification : COD ou CD « portiers », masc. plur.
Orthographe : demandés
b) empressé
Nature : p. p. d’un verbe de forme essentiellement pronominale
Règle : s’accorde avec son sujet
Justification : sujet « portiers », masc. plur.
Orthographe : empressés
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c) affolé
Nature : p. p. sans auxiliaire
Règle : s’accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte
Justification : s’accorde avec le nom « voyageurs », masc. plur.
Orthographe : affolés
d) essayé
Nature : p. p. avec « avoir »
Règle : s’accorde avec le COD ou CD placé avant
Justification : COD ou CD « de les calmer » placé après, donc invariable
Orthographe : essayé
e) pu
Nature : p. p. « pu » avec avoir
Règle : ne s’accorde pas; il a pour COD ou CD une proposition ou un verbe à
l’infinitif sous-entendu
Justification : ont pu quoi? faire (sous-entendu)
Orthographe : pu
f)

vu
Nature : p. p. « vu » comme « attendu » et autres semblables
Règle : s’ils sont placés avant le nom ou en début de phrase, ils sont prépositions
et invariables
Justification : « vu » est placé avant le nom et en début de phrase. Il est prép. et inv.
Orthographe : vu

EXERCICE 8.40
a) obstinés, apportés

b) glacée, arrêtée, blessés

c) inscrites, reçu

d) occupées (occupés), vues (vus)

e) prévu, venues, organisée

f) venus, acheté, mises, acheté

g) achetés, lus, cru

h) fallu, prévu

i) travaillé, exténués (exténuées)

j) Ci-joint, demandée (on aurait aussi pu dire la liste de
prix demandés), annexée, envoyée

EXERCICE 8.41
a) reçu, livré

b) investis, rapporté, escomptés

c) vu, chahuté

d) cru

e) disposés (disposées), proposé

f) Attendu, offert

g) vanté, rencontrés (rencontrée)

h) rédigé

i) attendues, accordées

j) ci-annexés, retournés
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k) coûtés, permis

l) fallu, neigé

m) coûté

n) fourni, pu

EXERCICE 8.42
a) dues1, payées

b) visitée

c) encerclée

d) connus

e) vus, préféré

f) entendu, blessée

g) abstenue, empêchée

h) rappelé, commise

i) rencontrés, plu

j) rédigée, imaginé

k) réussi, dirigée, équipée, vouée
1. Attention! Le participe dû perd son accent circonflexe au féminin et au masculin pluriel.

EXERCICE 8.43
Avant tout, nous aimerions vous féliciter d’avoir choisi un produit de notre entreprise, Les
parfaits moteurs inc. La confiance que vous nous témoignez nous honore et nous ferons tout
pour vous offrir les meilleurs services après-vente.
En effet, nous souhaitons sincèrement que tous nos clients retirent le maximum de satisfaction
au volant de leur véhicule neuf. Or, nous croyons qu’un entretien régulier de la voiture est un
facteur très important à considérer. À ce propos, vous trouverez dans le Guide d’entretien, que
nous vous avons remis lors de votre achat, une liste détaillée de soins à apporter à votre voiture. Ces soins indispensables ont été recommandés par les ingénieurs qui ont conçu votre
véhicule : selon le cas, ils peuvent être donnés à intervalles de 5 000 km ou deux fois l’an.
Nous vous recommandons donc de recourir à nos techniciens qui ont reçu une formation professionnelle à l’usine. Nous pouvons vous assurer qu’ils sauront vérifier adéquatement votre
voiture.
Nous vous prions de recevoir, Madame, l’expression de nos sentiments dévoués.
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EXERCICE 8.44
Monsieur,
Le 13 avril dernier, je vous ai fait parvenir deux pièces défectueuses de ma moto YETAKI. Je
vous demandais de les remplacer dans les plus brefs délais, car elles ne fonctionnaient pas et
étaient, évidemment, sous garantie. Je comptais alors les recevoir au cours du mois suivant.
Le 15 mai, au téléphone, votre préposée m'a assuré que les pièces réparées avaient été
expédiées le matin même, par messagerie.
N'ayant toujours rien reçu le 18 mai, j'ai téléphoné de nouveau : vous n'aviez, semble-t-il,
jamais vu mes pièces. Il a fallu que j'exige de parler au chef du Service à la clientèle, qui m'a
alors promis la livraison le jour même. La marchandise est arrivée cet après-midi-là.
Cependant, le problème initial n'a pas été réglé, puisque ma moto ne fonctionne toujours pas.
M'avez-vous réexpédié les mêmes pièces sans les avoir réparées?
Cette moto m'a coûté 7 500 $ et vous m'aviez promis entière satisfaction ou un remboursement
immédiat. Vous trouverez ci-joint copie du contrat de vente stipulant une garantie d'un an.
Je vous retourne les pièces. Si elles ne sont pas réparées ou remplacées d'ici cinq jours, je me
verrai dans l'obligation d'avoir recours à un avocat.
Attendu les désagréments que je vis actuellement, je vous demande une prolongation de
garantie.
Espérant ne pas avoir à intenter une action contre vous, j'attends impatiemment une réponse.
Michel Tanné
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EXERCICE 8.45
Monsieur,
Nous représentons votre assureur responsabilité, la Compagnie d'assurances Tourisques, à qui
vous avez fait parvenir copie de la mise en demeure qui vous a été signifiée par la Ville de
Lantergne pour des dommages causés par l'eau au 1743, rue Laberge à Lantergne, le ou vers le
20 janvier 20xx.
Cette perte n'a été rapportée à votre compagnie d'assurances, pour la première fois, qu'à la
toute fin du mois de décembre 20xx, soit approximativement onze mois après l'incident à
l'origine de cette réclamation.
Vous vous souviendrez que vous aviez été informé de cet incident le jour même de sa survenance par vos employés et, au surplus, le président, M. Claude Roberge, a eu plusieurs conversations avec le Service d'ingénierie de la Ville de Lantergne peu de temps après. Votre
retard à rapporter cet incident à vos assureurs dès que vous en avez eu connaissance constitue
un manquement aux conditions de votre police d'assurance et à l'article 2470 du Code civil qui
stipule que :
« L'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre, de nature à mettre en jeu la
garantie, dès qu'il en a eu connaissance. »
Malheureusement, comme vous avez préjudicié aux droits de vos assureurs en ne les avisant
pas de cet accident, ceux-ci entendent se prévaloir des conditions de la police et refusent,
comme c'est leur droit, de vous accorder le bénéfice de votre police d'assurance en ce qui concerne la présente réclamation.
Vous êtes en conséquence requis de retenir immédiatement à vos propres dépens les services
d’un avocat pour protéger vos intérêts dans la présente cause et, advenant une condamnation,
vous devrez acquitter personnellement le capital, les intérêts et les frais.
Nous vous suggérons donc fortement de communiquer avec votre procureur afin qu'il se substitue
à nous dans la défense de cette action dans les dix (10) prochains jours, à défaut de quoi nous
n'aurons d'autre choix que de nous retirer de ce dossier, ce qui pourrait éventuellement
entraîner un jugement par défaut contre vous et une condamnation pour le plein montant
réclamé.
Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez aux présentes,
Charles-Antoine Dubé, avocat
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Corrigé du chapitre IX
TEST DIAGNOSTIQUE
1. a

2. ont, sont, à

3. cours

4. à, ses, à, peu, sont, cours, août

5. cette, à, ou

6. ont, où

7. compter, comté

8. On, Qu’en

9. vingt, sein, sans

10. Ce

11. À, cet, s’en

12. se, où, cette

13. C’est, sept

14. S’ils

15. chère, prêts

16. m’ont, leurs, peux, leur, C’est

17. cours, s’est, mont

18. Quant, si, cher

19. vain, près

20. peut

EXERCICE 9.1
À : préposition qui relie un mot à son complément.
A : verbe avoir, 3e personne du singulier, à l’indicatif présent; on peut le remplacer par « avait ».

EXERCICE 9.2
a) à, à, a

b) a

c) As, à

d) as, à, à

e) as, À, à

EXERCICE 9.3
a) Cet : adjectif (ou déterminant) démonstratif placé devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle ou un h muet.
b) Cette : adjectif (ou déterminant) démonstratif placé devant un nom féminin singulier.
c) Sept : adjectif (ou déterminant) numéral cardinal placé devant un nom.

EXERCICE 9.4
a) Cet, cette
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b) cette, cette

c) sept, cette, Cette

d) cette, cette, sept

e) Cette, cette

© SOFAD

Corrigé des exercices

EXERCICE 9.5
a) Vingt : adjectif (ou déterminant) numéral cardinal placé devant un nom.
b) Vain : adjectif qualificatif (ou adjectif) devant un nom masculin singulier ou locution adverbiale
(en vain).
c) Vin : nom commun, masculin singulier (fermentation du raisin).

EXERCICE 9.6
a) vains, vin

b) Vingt, vingt, vingt

c) Vingt, vingt

d) vingt, vain

e) vain, vingt, vin

EXERCICE 9.7
a) Ces : adjectif (ou déterminant) démonstratif devant un nom pluriel.
b) Ses : adjectif (ou déterminant) possessif devant un nom pluriel.
c) C’est : « c’ » est un pronom démonstratif devant le verbe « être », 3 e personne du singulier;
veut dire « cela est ».
d) S’est : « s’ (se) » est pronom personnel 3e personne du singulier, signifiant « lui-même »,
« elle-même », devant le verbe « être », suivi d’un participe passé.

EXERCICE 9.8
a) C’est, s’est, ces, ses (ou ces)

b) C’est, ces

c) s’est, ces (ou ses)

d) Ces

e) s’est

f) ses, ces

g) c’est, ces (ou ses)

h) ses, s’est, ses

i) C’est, ses

j) C’est, c’est

EXERCICE 9.9
a) Ma : adjectif (ou déterminant) possessif placé devant un nom féminin singulier.
b) M’a : (me) devant le verbe « avoir », pronom personnel, complément d’objet direct (ou CD)
ou indirect (ou CI); est suivi d’un participe passé;
a : auxiliaire avoir servant à former le passé composé d’un verbe.

EXERCICE 9.10
a) M’a
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b) Ma

c) m’a

d) Ma, m’a

e) m’a, m’a
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EXERCICE 9.11
a) M’ont : « m’ » (me) pronom personnel COD ou COI (CD ou CI), devant le verbe « avoir »
3e personne du pluriel, indicatif présent.
b) Mon : adjectif (ou déterminant) possessif devant un nom masculin singulier, indique la possession.
c) Mont : nom commun, masculin singulier (montagne).

EXERCICE 9.12
a) Mon, mon, m’ont, mon

b) m’ont, mont

d) m’ont, mon

e) m’ont, mont, mon

c) Mon, m’ont, mon

EXERCICE 9.13
a) On : pronom indéfini, 3e personne du singulier (on peut le remplacer par « quelqu’un »,
« aucun »); il est le sujet du verbe.
b) Ont : verbe avoir, 3e personne du pluriel. On peut le remplacer par « avaient ».

EXERCICE 9.14
a) on, on

b) ont

c) ont

d) On

e) On, ont

EXERCICE 9.15
a) Ou : conjonction de coordination, indique un choix; elle unit deux mots ou deux propositions
– ou phrases – de même nature; on peut la remplacer par « ou bien ».
b) Où : pronom relatif ou adverbe, indique un lieu.
c) Août : nom commun, masculin singulier, le huitième mois de l’année.

EXERCICE 9.16
a) Où, ou

b) Où

c) où

d) août

e) où

EXERCICE 9.17
a) Ce : adjectif (ou déterminant) démonstratif devant un nom masculin singulier, commençant
par une consonne.
Ce : pronom démonstratif devant le verbe « être » ou les pronoms que, qui.
b) Se : pronom personnel placé devant un verbe à la forme pronominale; il signifie lui-même ou
eux-mêmes.
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EXERCICE 9.18
a) Ce

b) se, se, ce

c) Ce, ce

EXERCICE 9.19
a) Peu : signifie « pas beaucoup »; il est adverbe de quantité.
b) Peux : verbe « pouvoir » à l’indicatif présent, 1re ou 2e personne du singulier.
c) Peut : verbe « pouvoir » à l’indicatif présent, 3e personne du singulier.

EXERCICE 9.20
a) Peut, peu

b) peu, peux

c) Peux, peu

d) peux, peux

e) peut, peux

EXERCICE 9.21
a) Sang : nom commun, masculin singulier, signifie « liquide qui circule dans les veines et les
vaisseaux des mammifères ».
b) S’en : se place devant un verbe; « s’ » pronom personnel, masculin ou féminin, singulier ou
pluriel; « en » pronom personnel neutre, 3e personne.
c) Sans : préposition, elle indique une absence, un manque (contraire de « avec »).
d) Sens : verbe « sentir », indicatif présent, 1re ou 2e personne du singulier.
e) Sent : verbe « sentir », indicatif présent, 3e personne du singulier.
f) Cent : adjectif (ou déterminant) numéral cardinal placé devant un nom.

EXERCICE 9.22
a) cents

b) Sans, sang

c) sent

d) sent, sans

e) Sans

f) sent

g) s’en

h) Sans

i) sent, s’en

j) cent, sans

EXERCICE 9.23
a) Leur : adjectif possessif placé devant un nom masculin singulier; marque la possession.
b) Leurs : adjectif possessif placé devant un nom masculin pluriel.
c) Leur : pronom personnel placé devant un verbe, complément d’objet indirect de ce verbe.

EXERCICE 9.24
a) leur

© SOFAD

b) leur

c) leur, leurs

d) leur

e) leur
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EXERCICE 9.25 – RENFORCEMENT
a) A : auxiliaire « avoir » servant à former le passé composé du verbe « gagner », 3 e personne du
singulier.
Cent : adjectif (ou déterminant) numéral cardinal, devant le nom.
À : préposition, relie le complément « loterie » au verbe « a gagné ».
Cette : adjectif (ou déterminant) démonstratif, devant le nom « semaine », féminin singulier.
b) M’a : « m’ » (me) pronom personnel devant l’auxiliaire « avoir » servant à former le passé
composé du verbe « envoyer » à la 3e personne du singulier.
Ce : adjectif (ou déterminant) démonstratif, se rapporte à « bouquet », masculin singulier.
Sent : verbe « sentir », indicatif présent, 3e personne du singulier.
Cet : adjectif (ou déterminant) démonstratif, se rapporte au nom « envoi », commençant par
une voyelle, masculin singulier.
Mon : adjectif (ou déterminant) possessif, se rapporte au nom « bureau », masculin singulier
(marque la possession).
S’est : « s’ » (se) pronom personnel devant l’auxiliaire « être », servant à former le passé composé du verbe pronominal « se souvenir », 3e personne du singulier.
Ma : adjectif (ou déterminant) possessif, se rapporte au nom « fête », féminin singulier.
c) A : auxiliaire « avoir », servant à former le passé composé du verbe « recevoir « à la 3 e personne
du singulier.
Ce : adjectif (ou déterminant) démonstratif, se rapporte au nom « mois », masculin singulier.
Cent : adjectif (ou déterminant) numéral cardinal, se rapporte au nom « clients ».
Mon : adjectif (ou déterminant) possessif, se rapporte au nom « bureau », masculin singulier.
d) M’ont : « m’ » (me), pronom personnel placé devant l’auxiliaire « avoir » servant à former le
passé composé du verbe « permettre », 3e personne du pluriel.
À : préposition, relie le complément « clients » au mot complété « service ».
Leurs : adjectif (ou déterminant) possessif, se rapporte au nom « commentaires », masculin
pluriel, marque la possession.
e) On : pronom indéfini placé devant un verbe (« souvient »), 3 e personne du singulier. On peut
le remplacer par « quelqu’un ».
S’en : groupe pronom complément composé de « s’ », pronom personnel, mis pour « on » et
de « en », pronom personnel neutre, 3e personne signifiant « de cela ».
Sans : préposition, signifie une absence, un manque.
Leur : adjectif (ou déterminant) possessif, se rapporte au nom « permis (de conduire) », masculin singulier, marque la possession.
Ont : auxiliaire « avoir », servant à former le passé composé du verbe « arrêter » (forme passive)
à la 3e personne du pluriel. On peut le remplacer par « avaient ».
À : préposition, relie le complément « Toronto » au verbe « ont été arrêtés ».

EXERCICE 9.26
a) prêt

Synonyme : préparé.
Nature et fonction : adj. qual. (ou adj.), attribut du sujet « procès-verbal ».

b) prêt

Synonyme : crédit, subvention.
Nature et fonction : nom commun, complément d’objet direct (ou CD)
de « ai reçu ».
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c) près du (de le) Synonyme : à proximité..., à côté...
Nature et fonction : locution prépositive, relie le mot « téléphone » au verbe
« rester ».
d) près de

Synonyme : proche de...
Nature et fonction : locution prépositive, rapporte le complément
« moi » au verbe « viens ».

e) prêt

Synonyme : disposé
Nature et fonction : adj. qual. (ou adj.), attribut du sujet « je ».

EXERCICE 9.27
a) près

b) prêt, près

c) prêt

d) prêts, prêt

e) près

f) près

g) prêt, près

h) prêt, prêt

i) près

j) près

EXERCICE 9.28
a) Quand

Sens : « À quel moment? ».
Nature et justification : il est adverbe d’interrogation. Il sert à poser une question.

b) Qu’en

Sens : « Je ne sais que penser de cela ».
Nature et justification : Que est un pronom interrogatif; il sert à poser une
question. En veut dire de cela; il est un pronom personnel
neutre.

c) Quant à Sens : veut dire « en ce qui concerne... ».
Nature et justification : ce groupe de mots est une locution prépositive. Il s’emploie
toujours avec à, au, aux.
d) Quand

Sens : veut dire lorsque.
Nature et justification : il est une conjonction de subordination. Il unit la
proposition subordonnée (ou phrase enchâssée) « quand il
arrivera » à la proposition principale
(ou phrase enchâssante) « je ne sais ».

EXERCICE 9.29
a) quand b) quant

c) qu’en

d) Quand

e) Quant, qu’en

f) quand g) Quand, quant

h) Quant, quand

i) qu’en

j) Quand, quant
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EXERCICE 9.30
a) Cours :

• verbe courir, ind. prés., 1re et 2e pers. du sing.
• verbe courir, impératif prés., 2e pers. du sing.
• nom commun signifiant « enseignement suivi, leçon », « mouvement
des eaux », « déroulement »

b) Coure :

• verbe courir, subj. prés., 1re et 3e pers. du sing.

c) Court :

• adjectif qualificatif (ou adjectif) signifiant « petit, bref »
• nom commun signifiant « terrain de tennis »
• verbe courir, ind. prés., 3e pers. du sing.
• adverbe signifiant « d’une manière courte »

d) Courent : • verbe courir, ind. prés. et subjonctif prés., 3e pers. du plur.
e) Coures :

• verbe courir, subj. prés., 2e pers. du sing.

EXERCICE 9.31
a) cours

b) cours

c) cours

d) court

f) coure

g) cour

h) court

i) cours

e) Cour

EXERCICE 9.32
a) Voix : Sens :

• ensemble de sons
• possibilité d’exprimer son opinion, avis
• forme du verbe (voix active, passive)

Nature : • nom commun
b) Voie : Sens :

• route, chemin
• acte de violence (voies de fait)
• moyen employé
• moyen de transport
• chemin de la réussite

Nature : • nom commun
c) Vois : Sens :

• percevoir, regarder

Nature : • verbe, ind. prés., 1re et 2e pers. du sing.
ou impératif présent, 2e pers. du sing.
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EXERCICE 9.33
a) voie

b) voix

c) voie

d) voit

e) voit, voie

f) voient

g) voies

h) voie

i) vois

j) voie

EXERCICE 9.34
a) conter

b) compter

c) compter

d) compte

e) comté

f) conte

EXERCICE 9.35
a) compter

b) comté

c) conter, compte

d) compte

e) conte

f) compte

g) compter

h) compte

i) conte, comptes

j) Compte

EXERCICE 9.36
1. sain

2. saint

3. sein

4. seing

5. sein

6. ceint

7. saint

8. sain

EXERCICE 9.37
a) sein

b) seing

c) sein

d) ceint

e) saints

f) sain, sain

g) sein, sain

h) Ceins

i) ceint

j) saint

EXERCICE 9.38
a) Chaire

Sens : estrade, tribune
Nature : nom commun

b) Chère

Sens : précieuse, aimée
Nature : adjectif qualificatif (ou adjectif), fém. sing.
Sens : nourriture, qualité des aliments, bien manger (faire bonne chère)
Nature : nom commun, fém. sing.
Sens : qui coûte beaucoup d’argent
Nature : adjectif qualificatif (ou adjectif), fém. sing.

c) Cher

Sens : précieux, aimé
Nature : adjectif qualificatif (ou adjectif), masc. sing.
Sens : à haut prix, chèrement
Nature : adverbe
Sens : qui coûte beauoup d’argent
Nature : adjectif qualificatif (ou adjectif), masc. sing.

d) Chair

Sens : tissu musculaire des humains et des animaux
Nature : nom commun
Sens : pulpe des fruits
Nature : nom commun
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EXERCICE 9.39
a) chères

b) Chère

c) chair, cher

d) chère

e) chaire

f) cher

g) chair, cher

h) Cher

i) cher

j) cher, chère

EXERCICE 9.40
a) si, s’y

b) S’il

f) si, s’y

g) si

c) Si

d) S’ils

e) Si, s’y

EXERCICE 9.41 – RENFORCEMENT
1. a) sain :
b) voix :
c) prêt :
d) sein :
e) Qu’en :
2. a) cours :
b) saint :
c) compter :
d) quand :
e) prêt :
3. a) sains :
b) prêt(e) :
c) court :
d) quant :
e) court :
f) cour :
g) chère :
h) voix :
4. a) Quand :
b) prêt :
c) sein :
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adjectif qualificatif (ou adjectif), qualifie « candidat ».
nom commun, sujet du verbe « est ».
adjectif qualificatif (ou adjectif), attribut de « il » mis pour « candidat ».
locution prépositive (au sein de), relie « notre jeune entreprise » à
« diriger le personnel ».
qu’ : pronom interrogatif, en : pron. pers. neutre, remplace « de cela ».
locution prépositive (au cours de), relie le complément « vie » au verbe
« s’est donné » (ou introduit le complément de phrase).
adjectif qualificatif (ou adjectif), qualifie homme.
verbe à l’infinitif, complément d’objet direct (ou CD) de « ont pu ».
conjonction de subordination, unit la proposition subordonnée « quand venait
le temps de Noël » à la principale (ou à la phrase) « il a toujours été prêt... »
adjectif qualificatif (ou adjectif), attribut de « il », mis pour homme.
adjectif qualificatif (ou adjectif), qualifie « aliments ».
adjectif qualificatif (ou adjectif), attribut du sujet sous-entendu « tu »,
fém. ou masc.
adjectif qualificatif (ou adjectif), qualifie « moment ».
locution prépositive, a le sens de « en ce qui concerne ».
verbe courir, ind. présent, a pour sujet « il », 3e pers. du singulier.
nom commun, complément circonstanciel de lieu de « court » (ou fait partie du
complément de phrase).
nom commun, complément d’objet direct (ou CD) de « aime », signifie
« nourriture ».
nom commun, complément circonstanciel (ou CI) de manière de « clame ».
conjonction de subordination, unit la proposition subordonnée
« quand ce jeune médecin... » à la principale « il s’est senti prêt à opérer... ».
adjectif qualificatif (ou adjectif), attribut de « il », mis pour médecin.
nom commun, complément du nom « cancer ».
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EXERCICE 9.42
DICTÉE 31
Madame,
Nous accusons réception de votre lettre du 29 janvier dernier et vous remercions de nous
avoir fait part de vos doléances. Comme votre plainte n’est pas la première que nous
recevons, nous admettons qu’il y a un problème et qu’il nous faut retravailler le prototype du
jeu-questionnaire destiné aux élèves du deuxième cycle de l’élémentaire.
Même si plusieurs professeurs, recherchistes et réviseurs ont contribué à la réalisation de ce
jeu, nous pouvons effectivement observer certaines lacunes. Aussi nous nous voyons dans
l’obligation de retirer notre produit du marché pour y apporter certaines améliorations.
Nous joignons à la présente un chèque de 200 $ pour compenser les désagréments que vous
avez subis et pour rembourser le coût d’achat des jeux. Dès que la situation sera corrigée, le
responsable du Service à la clientèle prendra contact avec votre commission scolaire et nous
nous ferons un plaisir de vous faire parvenir la nouvelle version de notre jeu-questionnaire.
Nous sommes sincèrement désolés de n’avoir pu vous satisfaire et, avec toutes nos excuses,
nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations les plus sincères.

DICTÉE 4
Madame,
Monsieur,
Vous trouverez ci-joint le premier numéro du magazine Le Bureau au quotidien qui a enfin vu le
jour. Que d’efforts il a fallu, que d’obstacles ont dû être franchis! Du courage et de la détermination, ces jeunes en ont démontré.
La page couverture conçue dans différents tons de vert, allant du vert forêt au vert jade, a
indéniablement plu à de nombreux lecteurs, puisque quelque deux cent vingt-cinq abonnements ont déjà été vendus.
Cette revue trimestrielle vise à faire connaître les diverses possibilités offertes aux élèves, les
exigences du monde du travail ainsi que les aspects insoupçonnés de la vie quotidienne des
employés de bureau.
Destinée spécialement aux élèves, la revue s’adresse également à tous ceux et celles qui s’intéressent au domaine des affaires.

1. Dans ce texte, vous devez être particulièrement attentif à deux points :
a) Dans la correspondance et les textes administratifs, on écrit les sommes d’argent en chiffres.
b) Quand vous transcrirez des dictées, vous devrez non seulement éviter les fautes d’orthographe, mais
aussi corriger les structures de phrases inappropriées. Dans le deuxième paragraphe, aussi signifie
« C’est pourquoi » et exige l’inversion du sujet.
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DICTÉE 4
Voici un bref aperçu de l’édition de novembre. Une représentante d’un bureau de placement
donne des conseils judicieux à tout individu en quête d’un nouveau travail; l’auteure y explique
à quel point la personnalité comme la compétence jouent un rôle primordial dans le choix
d’un employeur. Dans un autre article, une secrétaire d’expérience suggère des techniques
simples mais efficaces pour combattre le stress.
Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros, veuillez nous retourner le coupon ci-annexé
et un chèque de 15 $ pour couvrir les frais d’abonnement pour un an.
Nous vous remercions de votre appui et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

EXERCICE 9.43
CONSTATATIONS
A. Manque de courtoisie
Vu les nombreuses moulures offertes à notre clientèle, il est souvent difficile pour un client
de choisir rapidement celles qui conviennent à ses goûts et à son décor. Certains employés
manifestent alors de l’impatience. Une telle attitude n’est guère appréciée par le client qui,
à la prochaine occasion, se rendra chez l’un de nos concurrents.
B. Incapacité de renseigner correctement
Quelques employés ont de la difficulté à consulter la liste des codes de moulures et à donner au client le prix total d’un encadrement ou d’un laminage. Des erreurs ont été relevées
dans le calcul de plusieurs commandes.
C. Présentation des moulures
Nous avons constaté qu’à la suite du choix d’un client, un grand nombre de moulures
n’étaient pas rangées sur le tableau. Elles sont éparpillées sur le comptoir et ce désordre est
remarqué par les clients.
D. Non-respect des dates de livraison
Plusieurs clients se sont présentés au comptoir, à la date indiquée sur la facture, pour se
faire dire que leur laminage ou leur encadrement n’était pas encore prêt (ou leurs laminages ou leurs encadrements n’étaient pas encore prêts). La déception ou la contrariété ne
sont pas des éléments qui favorisent le retour du client à notre établissement.
E. Manque de personnel

Nous avons noté qu’à certaines périodes, le personnel ne pouvait répondre à tous les
clients dans un délai raisonnable. Certains se sont refusés à attendre.
Ces constatations justifient donc la baisse importante de commandes. Des améliorations
devront être envisagées pour résoudre cette situation.
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EXERCICE 9.44
RECOMMANDÉ
CONFIDENTIEL

Le 2 mars 20xx

Monsieur André Poirier
Chef comptable
Centre de camping et de caravaning
56, avenue Jacques
Sorel-Tracy (Québec) H2K 2ES
V/Réf. : Numéro de client ACF-2668

Objet : Demande de crédit
Monsieur,

Nous venons de recevoir la marchandise commandée le 2 février dernier ainsi que la facture
correspondante et nous vous en remercions. Nous sommes très satisfaits de la qualité de vos
produits.
Malheureusement, nous sommes au regret de vous informer qu’il ne nous sera pas possible
de vous verser les 75 000 $ à la fin de ce mois, comme nous l’avions convenu.
En effet, nous éprouvons en ce moment des difficultés financières que nous espérons résoudre
dans les meilleurs délais. Dans le but d’augmenter notre chiffre d’affaires, nous avons organisé
une vaste campagne publicitaire pour vanter les mérites des caravanes, des roulottes et des
divers articles que nous venons de recevoir de votre entreprise. Nous croyons que la marchandise offerte va s’écouler très rapidement à cause de sa grande qualité.
C’est donc à titre tout à fait exceptionnel que nous vous demandons un délai supplémentaire de 60 jours, qui nous permettrait d’acquitter la totalité de notre facture.
Dans l’éventualité où vous désireriez obtenir de plus amples renseignements concernant
notre solvabilité, vous pourrez communiquer avec M. Roger Williams de la Banque du
Québec. Vous trouverez ses coordonnées sur la fiche ci-jointe.
Puisque vous connaissez notre assiduité à régler nos comptes, nous espérons que cette
requête n’altérera aucunement les bonnes relations commerciales que nous avons entretenues
depuis tant d’années avec votre entreprise.
Nous vous remercions à l’avance pour votre compréhension et vous prions de recevoir,
Monsieur, nos salutations les plus distinguées.
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EXERCICE 9.451
DÉCLARATIONS DU PROMETTANT-VENDEUR
Le promettant-vendeur fait les déclarations ci-dessous et s'en porte garant. Ces déclarations
devront toujours être valables lors de la signature de l'acte de vente, à savoir :
– L'immeuble est libre de toutes hypothèque, redevance ou charge quelconque;
– Tous les impôts fonciers seront payés sans subrogation, tant pour les taxes scolaires que
municipales;
– Les appareils de chauffage se trouvant dans l'immeuble répondent aux normes et sont
libres de tout droit;
– Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente selon lequel l'immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur;
– La maison n'est pas isolée au moyen de la mousse d'urée-formol.
OBLIGATIONS
D'autre part, le promettant-acheteur s'obligera, à la signature de l'acte de vente, à :
– prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il
entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur;
– payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour
l'année courante à compter de la signature de l'acte de vente, et aussi à payer, à compter de
la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales
imposées avant ladite signature dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
– payer les frais et honoraires des présentes et de l'acte de vente, de leur publicité et des
copies pour toutes les parties.
PRIX
Cette promesse de vente est faite pour le prix de cent soixante mille dollars (160 000 $)1, en
acompte duquel le promettant-vendeur reconnaît avoir reçu du promettant-acheteur la
somme de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), dont quittance pour autant.
Quant au solde, soit la somme de cent trente-cinq mille dollars (135 000 $), le promettantvendeur charge le promettant-acheteur de le lui rembourser à la signature de l'acte de vente,
soit lorsque le promettant-acheteur aura vendu son immeuble situé au 1427, rue Larose à
Bellefleur. Au moment où le promettant-acheteur prendra possession dudit immeuble, le
promettant-vendeur lui accordera un délai de trente (30) jours pour acquitter cette dite
somme, soit cent trente-cinq mille dollars (135 000 $).

1. Dans les documents juridiques, pour éviter toute ambiguité et prévenir des controverses, les nombres
sont d’abord écrits en toutes lettres, puis en chiffres entre parenthèses.
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Corrigé du chapitre X
EXERCICE 10.1
a) Mon patron répète souvent que tout ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien fait.
Déclaratif
b) Quelle imprudence de transporter une telle somme!
Exclamatif
c) Combien de personnes assisteront à ce colloque?
Interrogatif
d) J’aimerais savoir quel logiciel de comptabilité est utilisé ici.
Interrogatif (interrogation indirecte)
Grammaire nouvelle : phrase de type déclaratif (pas de mot interrogatif ou d’inversion du
sujet, pas de point d’interrogation)
e) Les pauses ne doivent-elles pas être prises avant 14 heures?
Interro-négatif
f) Quels sont les critères d’embauche?
Interrogatif
g) Corrigez ce texte avant de partir.
ou
Corrigez ce texte avant de partir!
Impératif
h) Comment puis-je vous être utile?
Interrogatif
i) Je ne comprends plus son attitude.
Déclaratif
j) Ne travaillez-vous jamais le samedi?
Interro-négatif

EXERCICE 10.2
1. Phrases interrogatives
a) Laisses-tu ce travail en suspens et vas-tu le reprendre plus tard?
b)Maryse demandera-t-elle un congé de maternité?
c) Va-t-il entreprendre des démarches pour lancer son entreprise?
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2. Phrases impératives
a) Madame, classez tous ces dossiers.
b)Téléphone à ce client pour le remercier. (Les verbes du 1er groupe et ceux qui se terminent
en « e » ne prennent pas de « s » à l’impératif, 2e pers. du sing.)
c) N’annonçons pas sa nomination avant la semaine prochaine.
3. Phrases exclamatives
a) Le liquide correcteur s’est répandu partout : quel gâchis!
b)Quel dommage qu’il ait perdu sa mallette! ou Comme c’est dommage...
c) Que j’aime l’horaire estival!

EXERCICE 10.3
a) Il n’a pas été remercié la semaine dernière.
b) L’entreprise n’a heureusement pas déclaré faillite.
c) Vous ne connaissez pas votre pouvoir de négociation.
d) Ne la convaincras-tu pas de suivre des cours de comptabilité?
e) Ne devons-nous pas obtenir un permis municipal pour ces rénovations?

EXERCICE 10.4
a) Un dépouillement judiciaire sera demandé par Mme Lacasse.
b) Un bazar annuel était organisé par les bénévoles pour venir en aide aux démunis.
c) Les événements sensationnels sont couverts par la télévision.
d) Le patron demandera la collaboration de tous les employés.
e) Un ancien professeur transmit les renseignements sur M. Dupont.

EXERCICE 10.5
a) il y a - il faut
b) Agréez, Mesdames,... sentiments.
c) En effet, … nous avons été contraints … octobre.
d) Combien de chambres... coût? Les congressistes... gratuitement? Disposez... garderie?
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EXERCICE 10.6
a) Nous avons été convoqués à une séance du conseil d’administration
(proposition indépendante ou phrase P).
b) La réunion se tiendra dans le bureau du président (indépendante ou P1)
et je prendrai les notes nécessaires pour rédiger le communiqué (indépendante ou P2 coordonnée).
c) Cette demande sera soumise au comptable (indépendante ou P1)
ou sera acheminée directement à la Direction des ressources humaines
(indépendante ou P2 coordonnée).
d) J’emménagerai sur la rue Sherbrooke Ouest, (indépendante ou P1)
dit-il, (indépendante incise ou P incise)
car je désire me rapprocher de mon travail (indépendante coordonnée ou P2 coordonnée).
e) Je désire vous rencontrer; (indépendante ou P1)
j’aimerais discuter des clauses de votre contrat (indépendante ou P2 juxtaposée).
f) Le vétérinaire entra, (indépendante ou P1)
se dirigea rapidement vers son bureau (indépendante juxtaposée ou P2 juxtaposée)
et claqua la porte (indépendante ou P2 coordonnée).
g) Madame, avez-vous pris rendez-vous? (indépendante ou P1)
demanda la réceptionniste, (indépendante incise ou P incise)

EXERCICE 10.7
a) L’entreprise a fait imprimer des circulaires
b) La langue française crée de nouveaux mots
c) Nous avons reçu la mise en demeure
d) Postez-la immédiatement
e) Les travailleurs forestiers sont de retour au travail
f) Téléphonez-moi
g) N’oubliez pas de signer le registre

EXERCICE 10.8
a) L’assistante n’a pu répondre aux questions / principale (ou P enchâssante)
qui lui étaient posées / subordonnée relative complément du nom « questions ».
b) Je vous ferai parvenir le document / principale (ou P enchâssante)
auquel il faut se référer / subordonnée relative complément du nom « document ».
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c) Pouvez-vous m’expédier les brochures / principale (ou P enchâssante)
dont il a été question au congrès? / subordonnée relative complément du nom « brochures ».
d) Connaissez-vous celle / principale (ou P enchâssante)
qui remplacera Diane à la réception? / subordonnée relative complément du pronom « celle ».
e) Le communiqué a été distribué dans toutes les succursales / principale (ou P enchâssante)
que vous avez écrit/ subordonnée relative complément du nom « communiqué ».
f) Le prochain dîner-causerie se tiendra au restaurant Chez Charles /
principale (ou P enchâssante)
qui aura lieu le 4 juin / subordonnée relative complément du nom « dîner-causerie ».
g) Nous avons vu l’édifice / principale (ou P enchâssante)
où nous emménagerons le mois prochain / subordonnée relative complément du nom « édifice ».
h) Nous aimerions rencontrer tous ceux / principale (ou P enchâssante)
qui ont fait parvenir leur curriculum vitæ / subordonnée relative complément du pronom
« ceux ».
i) Le magasinier ne peut se rappeler toutes les commandes / principale (ou P enchâssante)
qu’il a acheminées au fournisseur / subordonnée relative complément du nom « commandes ».
j) Le rapport annuel était malheureusement incomplet / principale (ou P enchâssante)
que nous avons fait parvenir à tous les actionnaires / subordonnée relative complément du
nom « rapport ».

EXERCICE 10.9
a) Quand vous apportez le courrier, / subordonnée conjonctive complément circonstanciel de
temps du verbe déposez (ou Sub circ. complément de P)
déposez-le sur mon bureau / principale (ou P enchâssante).
b) Les nouvelles technologies exigent / principale (ou P enchâssante)
que les utilisateurs soient persévérants / subordonnée conjonctive complément d’objet direct
(ou Sub complétive CD) du verbe exigent.
c) Nous avons décidé de démissionner / principale (ou P enchâssante)
parce que les conditions salariales sont insatisfaisantes / subordonnée conjonctive complément circonstanciel de cause de avons décidé de démissionner, (ou Sub circ. complément de P).
d) Comme nous revenions de vacances, / subordonnée conjonctive complément circonstanciel
de temps du verbe avons appris (ou Sub circ. complément de P)
nous avons appris sa nomination au poste de chef de service / principale (ou P enchâssante).
e) Vous devez présenter une demande écrite / principale (ou P enchâssante)
si vous désirez obtenir cette subvention gouvernementale / subordonnée conjonctive complément circonstanciel de condition de devez présenter, (ou Sub circ. complément de P).
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f) Je crois / principale (ou P enchâssante)
que cette usine emploie plus de cinquante techniciens / subordonnée conjonctive complément d’objet direct (ou Sub complétive CD) du verbe crois.
g) Le ministre de l’Industrie a spécifié / principale (ou P enchâssante)
que l’arrivée de cette entreprise créera de nouveaux postes /
subordonnée conjonctive complément d’objet direct (ou Sub complétive CD) du verbe a spécifié.

EXERCICE 10.10
a) Nous avons préparé l’ordre du jour / principale (ou P enchâssante)
que nous distribuerons à tous les sociétaires / subordonnée relative complément du nom
ordre du jour.
b) J’aimerais / principale (ou P enchâssante)
recommanda le vice-président / indépendante incise (ou P incise)
que tout le personnel soit présent à la réunion mensuelle / subordonnée conjonctive complément d’objet direct (ou Sub complétive CD) de aimerais.
c) Cette nouvelle directrice a été nommée / principale (ou P enchâssante)
quand Mme Turcotte a donné sa démission / subordonnée conjonctive complément
circonstanciel de temps du verbe a été nommée (ou Sub circ. complément de P).
d) Il m’a donné les raisons / principale (ou P enchâssante)
pour lesquelles il quittait son poste sans préavis / subordonnée relative complément du nom
raisons.

EXERCICE 10.11
a) Nous avons acheté pour nos employés de nouvelles chaises qui étaient en solde.
b) J’ai appris d’un professeur compétent comment utiliser le nouveau logiciel qui sera installé
dans mon ordinateur.
c) Veuillez classer dans le dossier les documents que je vous ai remis.
d) Nous avons expédié par camion les marchandises qui avaient été commandées ce matin par
téléphone.
e) Devant un auditoire attentif, l’orateur a prononcé une allocution qu’il avait longuement préparée.
Note : Toute formulation équivalente est acceptable.

EXERCICE 10.12
a) que

b) dont

c) que

d) dont

e) que

g) dont

h) auxquels

i) auquel

j) que

k) que
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EXERCICE 10.13
a) Nous vous expédions la marchandise que vous nous aviez commandée la semaine dernière.
b) Elle connaît la maison de courtage avec laquelle il fait affaire depuis de nombreuses années.
c) Je ne connais pas personnellement l’employé dont nos collaborateurs nous ont parlé, mais je
sais qu’il est à l’emploi de notre entreprise.
d) Nous vous consentons des facilités de paiement exceptionnelles qui devraient vous satisfaire.
e) Nous avions commandé six douzaines de chemises, mais (or,) nous en avons reçu douze.
f) Il n’a pas encore reçu les échantillons parce que (car) des problèmes de personnel ont entraîné
des délais.
g) Il est impossible de retenir les services de personnes dont on ne connaît pas les compétences.
h) Si (Puisque) la situation ne s’améliore pas, nous serons contraints de vous remercier.
i) Le comptable a vérifié la facture au sujet de laquelle vous nous avez écrit.
j) J’aimerais connaître le projet que vous avez ébauché, car (parce qu’, puisqu’) il sera présenté
aux usagers.

EXERCICE 10.14
a) devez, devrez ou avez dû (selon le sens)
b) écrit, écrira ou a écrit (selon le sens)
c) sélectionnions
d) n’aient
e) puissions - occupiez
f) inscrive - puisse
g) a reçu ou recevra (selon le sens de la phrase)
h) postiez
i) partiez
j) sont ou étaient (selon le sens de la phrase)
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EXERCICE 10.15
DICTÉE 5
Madame,
Pour faire suite à l’offre d’emploi publiée dans Le Devoir du 23 juin dernier, je désire poser ma
candidature au poste de secrétaire dans votre entreprise, car je suis à la recherche de nouveaux
défis que je crois pouvoir relever chez vous. Vous trouverez donc sous ce pli mon curriculum
vitæ.
Vous constaterez à sa lecture que j’ai deux années d’expérience dans le travail de bureau
comme réceptionniste et commis comptable. Je suis une personne consciencieuse, polyvalente
et dotée d’une grande capacité d’adaptation.
Afin de me perfectionner et d’apprendre les nouvelles technologies, je suis retournée aux
études à plein temps. Dans quelques semaines, je terminerai un cours qui me permettra
d’obtenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat.
Je serais heureuse de vous rencontrer pour vous démontrer que je possède la formation et les
qualités professionnelles nécessaires pour travailler dans votre entreprise.
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt, je vous remercie de l’attention que vous
porterez à ma demande et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

DICTÉE 6
Monsieur,
À la suite d’une inspection de votre propriété, nous avons constaté que vous aviez installé une
clôture sans nous en aviser. En omettant de vous procurer le permis requis, vous avez contrevenu aux règlements d’urbanisme de notre ville, plus précisément au règlement numéro 137,
article 2c.
Nous avons également remarqué que des débris de construction s’entassent dans la cour avant
de votre maison. Le règlement numéro 944, article 3b, interdit tout amoncellement de bois visible de la rue. Des citoyens se sont d’ailleurs plaints que votre terrain est souvent jonché
d’objets hétéroclites qui nuisent à l’apparence générale du quartier. Nous vous avisons donc
que vous êtes passible d’une amende plus les frais. De plus, une pénalité additionnelle pourra
vous être infligée pour chaque jour que durera cette infraction.
Conformément aux règlements municipaux, si la situation dérogatoire que nous venons de
décrire n’est pas corrigée d’ici sept jours, nous nous verrons dans l’obligation d’intenter une
action contre vous.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme et
des permis.
Nous comptons sur votre collaboration et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos
meilleurs sentiments.
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EXERCICE 10.161
Nous avons le plaisir de vous transmettre sous ce pli une nouvelle carte-client de la Banque du
Québec. Cette carte a été émise spécialement pour vous et en remplacement de la carte-client
dont vous êtes la détentrice présentement.
À ce sujet, le porte-carte sur lequel la carte-client est apposée vous indique la raison qui nous a
incités à vous faire parvenir cette carte de remplacement. De plus, il décrit de façon détaillée
les services particuliers auxquels cette carte vous donne droit. Nous vous recommandons de
conserver ces renseignements dans vos dossiers afin que vous puissiez vous y référer au
besoin.
Bien entendu, si vous faites partie des utilisateurs de guichets automatiques bancaires, vous
n’avez pas à sélectionner un autre numéro d’identification personnel. Le remplacement de la
carte n’interrompra pas votre accès aux guichets. Cependant, dès que vous commencerez à
utiliser la nouvelle carte, votre ancienne carte-client ne sera plus acceptée dans les guichets
automatiques. Dans ces conditions, pour votre protection, nous vous conseillons de détruire
immédiatement l’ancienne carte et de signer la nouvelle.
En supposant que vous n’ayez pas encore eu l’occasion de bénéficier des divers avantages des
automates bancaires, il1 vous suffira de sélectionner un numéro d’identification lors de votre
prochaine visite à notre succursale de la Banque du Québec. Vous découvrirez alors les mille et
un usages qu’apprécient déjà plus de deux millions de clients de la Banque du Québec pour
leurs opérations bancaires.
Par exemple, la carte-client vous donne accès à la plupart de vos comptes de la Banque du
Québec. En fait, vous pouvez effectuer un bon nombre d’opérations bancaires courantes. Vous
pouvez retirer jusqu’à 500 $ par jour, effectuer des dépôts, virer des fonds d’un compte à
l’autre et régler beaucoup de factures mensuelles sans aucuns frais supplémentaires.
La Banque du Québec compte approximativement 1 600 guichets automatiques. Ces derniers
vous offrent un service 24 heures sur 24, sept jours par semaine, presque partout au Canada.
En outre, vous trouverez des guichets automatiques dans les grands aéroports canadiens.
Vous pouvez retirer de l’argent dans près de 325 comptoirs-retraits de la Banque, situés dans
des endroits aussi divers que les dépanneurs, les stations-service (ou stations-services) et les
points de vente au détail.
Ce service constitue un autre exemple de tous les efforts que la Banque du Québec déploie
pour mieux vous servir.
Agréez, Madame, nos salutations distinguées.
Le directeur des services à la clientèle
Clet Bédard
CB/fp
p. j. 1

1. Cette phrase était incomplète, puisqu’elle ne renfermait pas de proposition principale.
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EXERCICE 10.17
Le jour précédant l'opération
1. Les analyses, examens et radiographies qui seront nécessaires à l'opération seront prescrits
par votre médecin.
2. Un examen physique complet pourra être demandé par votre médecin.
3. Une infirmière vous rencontrera. Il faut que vous lui fassiez connaître vos besoins ou vos
craintes concernant votre état de santé.
4. Les exercices respiratoires et les techniques du lever vous seront enseignés; il ne vous restera qu'à les pratiquer.
5. À la demande du médecin, un rasage de la région à opérer pourra être fait.
6. Après l'explication de l'opération par l'infirmière, vous devrez signer « un permis » qui
autorise le chirurgien à vous opérer et l'anesthésiste à vous endormir.
7. La veille de l'opération, vous devrez prendre un bain avec un savon antiseptique pour
débarrasser votre peau des microbes.
8. L'anesthésiste viendra vous voir la veille ou le matin de l'opération; faites-lui part de vos
craintes.
9. On vous demandera également d'enlever votre vernis à ongles afin de permettre à
l'anesthésiste de surveiller la coloration de vos extrémités. C'est un bon indice de la quantité d'oxygène dans le sang.
10. Sur prescription du médecin, l'infirmière vous donnera une injection ou des comprimés qui
favoriseront votre détente psychologique et musculaire.
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EXERCICE 10.18
La production acéricole est une des plus rentables. Cependant, de nombreux propriétaires
n'exploitent pas leur boisé pour l'acériculture. Les investissements importants requis, la nondisponibilité, le manque de formation des propriétaires expliquent cette situation.
Certains opteront pour la vente de l'eau d'érable; en effet, lorsque le nombre d'entailles est
insuffisant ou lorsque le manque de temps ou de ressources financières ne permettent pas de
réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la fabrication du sirop d'érable, cette alternative est intéressante.
D'autre part, nombre d'acériculteurs trouveront un avantage certain à acheter de l'eau : les
installations étant déjà en place et la main-d'œuvre disponible, il devient rentable pour le producteur d'augmenter la quantité d'eau à transformer.
La bonne entente entre les parties est certes un facteur de succès, mais un contrat en bonne et
due forme facilitera la transaction et évitera les malentendus. Les partenaires en tireront
profit si la transaction s’effectue sur des bases sérieuses et dans le respect de l'acheteur et du
vendeur.
Dans un tel contrat, plusieurs clauses doivent être incluses : par exemple, la durée de
l'entente, la localisation des infrastructures, les équipements, les réservoirs de transport et
d'entreposage, les compteurs d'eau, le mode de paiement, le volume et la qualité de l'eau, etc.
Il faut évidemment que ces clauses soient respectées.
Depuis la tempête de verglas qui s'est abattue sur le sud du Québec du 5 au 9 janvier 1998, les
érablières ont subi des dommages considérables, parfois même irréparables. Seule une intervention de spécialistes peut limiter les dégâts. Une reconnaissance aérienne a permis d'évaluer à plus de 640 000 hectares l’étendue des forêts touchées. Un plan gouvernemental a
soutenu les producteurs qui ont pu bénéficier de l'aide de manœuvres pour débroussailler la
forêt et récupérer le bois en perdition. Le verglas a endommagé la cime des arbres et les
troncs. Les feuillus ont été les plus durement touchés. La lumière additionnelle qui atteint le
sol et le fût des arbres modifie la régénération des sous-bois. Les blessures causées aux
branches principales favorisent l'apparition de champignons de carie. S’ensuivent alors des
maladies qui diminuent la qualité du bois. Les traitements sylvicoles appropriés varient selon
l'âge, l'essence, le site des arbres et leur vigueur avant le verglas.
La tempête a eu des répercussions non seulement en milieu rural, mais aussi en milieu urbain.
Les arbres jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie des gens sur les plans économique,
social, écologique et architectural. Plusieurs arbres qui ont dû être décimés survivent difficilement à ce traumatisme : en effet, l'arbre met toute son énergie à « reconstruire » son feuillage
et devient plus vulnérable aux insectes et aux maladies.
Pour protéger les arbres, la vigilance est de rigueur lorsque vient le temps de l'élagage. Cette
opération délicate devrait être confiée seulement à une firme fiable dont les employés ont
suivi une formation en arboriculture reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.

C.114

© SOFAD

Corrigé des exercices

Corrigé du chapitre XI
TEST DIAGNOSTIQUE
1re partie
a) ( , ) Sépare le nom de la municipalité et la date.
b) ( , ) Sépare le numéro de l’immeuble du nom de la voie de communication.
c) ( . ) Abréviation.
d) ( , ) Mot mis en apostrophe.
e) ( , ) CC (ou C de P) en début de phrase (inversion).
f) ( : ) Énumération.
g) ( , ) CC (ou C de P) en début de phrase (inversion).
h) ( . ) Fin de la phrase.
i) ( , ) Adverbe d’explication (ou marqueur de relation).
j) ( . ) Fin de la phrase.
k) ( ? ) Interrogation directe – formulation de lettre d’affaires.
l) ( , ) CC (Sub circ. C de P) en début de phrase (inversion).
m) n) ( , ) ( , ) Précision.
o) ( . ) Fin de la phrase.
p) ( , ) Proposition introduite par une conjonction de coordination autre que ET, OU, NI.
q) r) ( , ) ( , ) Explication
s) t) ( , ) ( , ) Mot mis en apostrophe.
u) ( , ) Apposition.
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2e partie
NOTE
DESTINATAIRES : Les employés du Service à la clientèle
DATE :

Le 10 juin 20xx

OBJET :

Annulation de la réunion du 14 juin

Étant retenu à l’extérieur de la ville , je dois annuler la réunion prévue.
Le point suivant demande une réponse rapide :
Quels sont ceux et celles qui désirent assister à la conférence intitulée « S’adapter à la clientèle
jeune » ? Donnez vos noms à ma secrétaire, SVP.
Les vacances approchent à grands pas... Les feuilles affichées au babillard ( liste d’ancienneté,
dates disponibles, congés fériés [ 24 juin et 1er juillet ]) doivent être lues par tous les employés.
Ce sera le premier point à l’ordre du jour de la prochaine réunion .
Lise Lafleur , Jacques Larose, Pierre Laviolette – trois stagiaires dont je vous avais parlé – se
joindront à nous lundi prochain. Je vous demande de bien les accueillir .
Merci de votre collaboration.
Le directeur ,
Louis Laframboise
• ville : inversion
• rapide : explication
• intitulée « S’adapter à la clientèle jeune » : titre
• jeune »? : phrase interrogative
• (liste d’ancienneté, dates disponibles, congés fériés [24 juin et 1 er juillet]) : les parenthèses intercalent une indication accessoire, non nécessaire à la compréhension du message.
• [24 juin et 1er juillet] : les crochets isolent des mots faisant partie d’une indication déjà entre
parenthèses.
• réunion. : fin de la phrase
• Lafleur, : énumération
• – trois stagiaires dont je vous avais parlé – : les tirets intercalent une explication.
• accueillir. : fin de la phrase
• directeur, : apposition

EXERCICE 11.1
Le point indique la fin d’une phrase.
Il se retrouve aussi dans l’abréviation de certains mots ou après l’initiale d’un nom.
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EXERCICE 11.2
Le point se place généralement à la fin d’une phrase. Il sert à exprimer une idée complète. Plus
on se sert du point, plus les phrases sont courtes et précises. Le style devient plus clair par le fait
même.

EXERCICE 11.3
a) Le point d’interrogation s’emploie après une phrase qui pose une interrogation directe.
b) Est-ce que...?

EXERCICE 11.4
a) Es-tu sûr d’avoir bien compris la fonction du point d’interrogation?
b) Quand livreras-tu la marchandise? J’en ai besoin pour mes clients. (ou Livreras-tu la
marchandise jeudi prochain?)
c) Pourquoi oublie-t-on souvent d’employer la virgule?
d) Combien de fautes d’orthographe ai-je pu faire jusqu’à présent?
e) Ne sait-il pas que la « Semaine des secrétaires » aura lieu à la fin du mois d’avril? (ou Est-ce
qu’il sait que la « Semaine...?)

EXERCICE 11.5
a) Le point d’exclamation s’emploie après un mot ou une phrase pour exprimer divers sentiments.
b) Exemples : joie, peine, déception, colère, admiration, indignation, tristesse, impatience, soulagement, etc.

EXERCICE 11.6
a) tristesse, déception

b) surprise

d) colère, impatience

e) soulagement, joie

c) impatience, crainte

EXERCICE 11.7
1. La virgule sert à séparer ou isoler les
a) mots de même nature ou de même fonction;
b)mots mis en apostrophe;
c) mots mis en apposition;
d)mots d’explication;
e) propositions semblables, etc. (Voir la théorie).
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2. a) Faux

b) Vrai

3.
a) La virgule sépare les mots contenus dans une énumération ou des propositions de même
nature. Elle sert à isoler un pléonasme, des mots mis en apposition ou en apostrophe, des
inversions, des propositions incises, des explications. On l’utilise aussi lors de l’ellipse d’un
verbe ou pour séparer le nom de la municipalité et la date dans une lettre.
b)Le point d’interrogation s’emploie à la fin d’une phrase qui pose une question directe.
c) Le point termine une phrase exprimant une idée; il est utilisé dans les abréviations de certains mots ou après l’initiale d’un nom.
d)Le point d’exclamation s’emploie à la suite d’un mot, d’une expression, d’une phrase, pour
exprimer un sentiment, une émotion.

EXERCICE 11.8
a) Grâce à l’accueil chaleureux, le personnel fraîchement arrivé au bureau s’est vite adapté.
b) Le point-virgule, le point et la virgule sont des signes de ponctuation régulièrement
employés dans un texte.
c) Si vous vous donnez la peine, chères amies, de bien étudier vos règles de grammaire, vous
éprouverez moins de difficultés en français.
d) Étudie, fais des exercices, lis beaucoup, écris chaque jour et tu maîtriseras ton orthographe.
e) Avant de poster cette lettre, vérifiez bien la date, la signature, les références et, pourquoi pas,
les mentions diverses.
f) Je crois, moi, que ce colis doit être envoyé par poste prioritaire.
g) Dès la fin d’avril, faites parvenir votre déclaration de revenus.
h) Sherbrooke, la reine de l’Estrie, est une ville en pleine expansion.
i) Là (ou Là,)vous pouvez ranger ce dossier urgent.
j) Si vous vous absentez, prévenez-nous dès que possible.

EXERCICE 11.9
1. Nous avons terminé la compilation des statistiques.
a) ( . ) Le point indique la fin d’une phrase.
2. Il faudrait, je crois, que les associations se regroupent.
a) ( , )

b) ( , ) Les virgules encadrent une proposition incise.

3. Lundi soir, le conseil d’administration se réunit à 20 heures.
a) ( , ) La virgule isole le complément circonstanciel (ou C de P) inversé.
b)( . ) Le point indique la fin d’une phrase.
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4. Vaut-il mieux en rire ou en pleurer?
a) ( ? ) Indique la fin d’une phrase interrogative.
5. À cause du manque de matériaux de construction, les scieries étaient fermées.
a) ( , ) Le complément circonstanciel (ou C de P) est placé au début de la phrase (inversion).
b)( . ) Le point indique la fin d’une phrase.
6. Une grande dose de patience et beaucoup de repos vous aideront, explique le médecin, à
vaincre votre maladie.
a) ( , ) b) ( , ) Proposition incise.
7. Vous seriez surpris des résultats, me disait mon professeur, si vous vous faisiez plus confiance.
a) ( , )

b) ( , ) Proposition incise.

8. Madame, apportez-moi le dossier d’Yvon Lavallée.
a) ( , ) Mot mis en apostrophe.
9. Le contremaître étudie les plans, distribue les tâches, dirige les hommes et essaie de répondre
aux désirs de son patron.
a) ( , )

b) ( , ) Les virgules séparent les éléments d’une énumération ou les propositions de
même nature.

c) ( . ) Le point indique la fin d’une phrase.

EXERCICE 11.10
a) Sépare le numéro d’immeuble du nom de la voie de communication.
b) Abréviation.
c) Fin de la phrase.
d) e) Séparent les éléments d’une explication, d’une précision.
f) Fin de la phrase.

EXERCICE 11.11
a) ( , ) Mot mis en apostrophe.
b) ( , ) Mot mis en apposition (explication, précision).
c) ( . ) Fin d’une phrase.
d) ( , ) Sépare une prop. introduite par une conj. de coordin. autre que ET, OU, NI.
e) ( , ) Isole un CC (ou C de P) au début de la phrase (inversion).
f) g) ( , ) ( , ) Mot mis en apostrophe.
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EXERCICE 11.12
a) Apposition.
b) CC (ou C de P) en début de phrase (inversion).
c) Fin de la phrase.
d) e) Précision.
f) Fin de la phrase.
g) CC (ou C de P) en début de phrase (inversion).
h) Fin de la phrase.

EXERCICE 11.13
a) ( , ) Sépare le nom de la municipalité et la date.
b) ( , ) Sépare le numéro de l’immeuble du nom de la voie de communication.
c) ( . ) Abréviation.
d) ( , ) Mot mis en apostrophe.
e) ( , ) CC (ou C de P) en début de phrase (inversion).
f) ( , ) Conjonction en début de phrase.
g) ( , ) CC (ou C de P) en début de phrase (inversion).
h) ( . ) Fin de la phrase.
i) ( , ) Adverbe organisateur (organisateur textuel) en début de phrase.
j) ( . ) Fin de la phrase.
k) ( ? ) Interrogation directe - formulation de lettre d’affaires.
l) ( , ) CC (ou C de P) en début de phrase (inversion).
m) n) ( , ) ( , ) Précision.
o) ( . ) Fin de la phrase.
p) ( , ) Adverbe organisateur (organisateur textuel) en début de phrase.
q) r) (,) (,) Explication
s) t) ( , ) ( , ) Mot mis en apostrophe.
u) ( , ) Apposition.
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EXERCICE 11.14
a) ( , ) Mot mis en apostrophe.
b) c) ( , ) ( , ) Séparent les éléments d’une explication (mots mis en apposition).
d) ( , ) Isole un CC (ou C de P) placé au début de la phrase (inversion).
e) ( . ) Fin d’une phrase.
f) ( , ) Isole une subordonnée CC (ou C de P) placée au début de la phrase (inversion).
g) ( , ) Isole un CC (ou C de P) placé au début de la phrase (inversion).
h) i) ( , ) ( , ) Mot mis en apostrophe.

EXERCICE 11.15
a) ( , ) Isole le CC (ou C de P) placé en début de phrase (inversion).
b) ( , ) Sépare des noms de même fonction.
c) ( . ) Fin de la phrase.
d) ( , ) Isole le CC (ou C de P) placé en début de phrase (inversion).
e) f) ( , ) ( , ) Mot mis en apostrophe.
g) ( . ) Fin de la phrase.

EXERCICE 11.16
1. – Pour indiquer une citation ou des paroles rapportées;
– Pour présenter une énumération;
– Pour marquer une explication, un exemple, un rapport de cause ou de conséquence;
– Après certaines locutions telles que « par exemple », « comme suit », etc.
2. a) Ils présentent une énumération ou une explication.
b) Ils marquent une explication ou une cause.

EXERCICE 11.17
1. J’ai trois partenaires d’affaires : Pierre, Paul et André.
2. « Volonté, ordre, temps : tels sont les éléments de l’art d’apprendre. »
3. « Les affaires, c’est bien simple : c’est l’argent des autres ».
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EXERCICE 11.18
1. Il sert à séparer des propositions de même nature qui représentent deux aspects d’une même
idée.
ou
Il sert à séparer des propositions de moyenne étendue qui font partie d’un même ensemble et
dont la phrase est déjà subdivisée par des virgules.
2.
a) Il sépare deux propositions qui font partie d’un même ensemble et dont la phrase est déjà
séparée par des virgules.
b)Il sépare deux propositions de même nature qui représentent deux aspects d’une même
idée.

EXERCICE 11.19
1. Le devoir du chef est de commander; celui du subordonné, d’obéir.
2. Ce que nous savons, c’est une goutte d’eau; ce que nous ignorons, c’est un océan.
3. La marchandise a été retournée à l’expéditeur; nous passerons une nouvelle commande dès
aujourd’hui.

EXERCICE 11.20
1. Deux cas parmi les suivants :
a) Pour marquer le début et la fin des propos rapportés dans un discours direct ou dans une
citation.
b)Pour encadrer des mots étrangers, insolites ou pris dans un sens particulier.
c) Pour encadrer un mot ou une expression qu’on veut mettre en valeur, en évidence.
d)Pour encadrer le titre d’un article de revue ou d’un chapitre de volume.
2.
a) Ils encadrent le titre d’un chapitre de volume.
b)Ils encadrent des mots étrangers.

EXERCICE 11.21
1.
a) M. le député a dit à ses concitoyens : « Soyez confiants : nous voterons ces nouveaux règlements bientôt. »
b)L’économiste répond au journaliste : « Oui, je suis optimiste pour l’avenir, car la croissance
économique mondiale est très solide. »
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2.
a) Ils servent à encadrer un mot étranger non francisé dans un texte.
b)Ils servent à encadrer des mots qui sont utilisés dans un sens particulier. Ici, ils donnent à
ces mots une connotation négative.

EXERCICE 11.22
1. Deux cas parmi les suivants :
a) Pour intercaler dans la phrase quelque indication accessoire.
b)Pour encadrer des abréviations ou le nom de la province, dans une adresse.
c) Pour indiquer un renvoi.

EXERCICE 11.23
1. À Saint-Jean (Québec), une base militaire accueille de nouvelles recrues.
2. Le matériel et le mobilier des secrétaires (tables, chaises, micro-ordinateurs) arriveront par
camion demain.
3. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) défend les droits des travailleurs qui lui
sont affiliés.
4. Les chlorofluorocarbures (CFC) sont néfastes pour l’environnement tout autant que les
biphényles polychlorés (BPC).

EXERCICE 11.24
1. Les deux-points :
–
–
–
–

Pour marquer une citation ou des paroles rapportées;
Pour présenter une énumération;
Pour marquer une explication, un exemple;
Pour suivre certaines locutions quand le second membre de la phrase est suffisamment
long.

2. Les crochets :
– Pour isoler un mot faisant partie d’une indication déjà entre parenthèses;
– Pour indiquer qu’une partie de citation a été enlevée.

© SOFAD

C.123

Révision de textes en français

3. Les guillemets :
–
–
–
–

Pour marquer le début et la fin de paroles rapportées (discours direct);
Pour encadrer des mots étrangers, insolites ou pris dans un sens particulier;
Pour encadrer un mot ou une expression que l’on veut mettre en valeur, en évidence;
Pour encadrer le titre d’un article ou d’un chapitre.

4. Les tirets :
– Pour annoncer le changement d’interlocuteur;
– Pour intercaler une réflexion, une explication ou une conclusion.

EXERCICE 11.25
Sherbrooke , le 25 mai 20xx
Madame Linda Simard
Boutique Les charmes d’Ève
25 , 10e Avenue, bureau 214
Sherbrooke ( Québec ) J1K 2B4
Objet : Demande d’emploi
Madame ,
À la suite de votre offre d’emploi parue la semaine dernière dans le journal La Tribune , je me
permets de poser ma candidature au poste de vendeuse dans votre établissement .
Vous trouverez ci-inclus une copie de mon curriculum vitæ. Vous pourrez constater que j’ai
une grande expérience de la vente puisque , pendant dix ans , j’ai été vendeuse dans un magasin de vêtements pour dames .
J’aime beaucoup le contact avec le public et la mode est un domaine qui m’intéresse particulièrement . C’est à regret que j’ai dû quitter mon emploi quand le magasin qui m’employait a
fermé ses portes ; j’aimerais travailler à nouveau dans le même type de commerce .
Votre offre convient parfaitement à mes goûts et j’espère que vous m’accorderez bientôt une
entrevue .
Veuillez agréer , Madame , l’expression de mes sentiments distingués .
Mireille Leblanc
35 , rue Dumoulin
Sherbrooke ( Québec ) J2K 3Z2
Téléphone : 819 123-2210
p. j. 1

EXERCICE 11.26
a) ( , ) mot mis en apostrophe
b) ( , ) explication. Les tirets ou les parenthèses auraient également été un bon choix.
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c) ( – ) explication, précision. Les virgules auraient également été un bon choix.
d) ( « ») titre d’un article
e) ( , ) inversion du CC (ou C de P) en début de phrase
f) ( , ) apposition
g) ( / ) séparation des initiales d’identification

EXERCICE 11.27
a) « trucs » sens particulier, réserve sur l’emploi de ce mot
b) machine! sentiment, exclamation ou
machine. fin de phrase
c) volontiers : explication
d) réfractaires, inversion
e) (fond de tablette à écrire) explication non nécessaire à la compréhension
f) tête, énumération ou sert à séparer des propositions semblables
g) expéditif : explication. Le point-virgule aurait également été un bon choix.

EXERCICE 11.28
AVANT

SIGNE

APRÈS

Ex. : pas d’espacement

le point

un espacement

pas d’espacement

le point d’interrogation

un espacement

pas d’espacement

le point d’exclamation

un espacement

pas d’espacement

la virgule

un espacement

pas d’espacement

le point-virgule

un espacement

pas d’espacement

les points de suspension

un espacement

pas d’espacement

le point abréviatif

un espacement

un espacement

le deux-points

un espacement

un espacement

le guillemet (signe ouvrant)

un espacement

un espacement

le guillemet (signe fermant)

un espacement

un espacement

la parenthèse (signe ouvrant)

pas d’espacement

pas d’espacement

la parenthèse (signe fermant)

un espacement

un espacement

le crochet (signe ouvrant)

pas d’espacement

pas d’espacement

le crochet (signe fermant)

un espacement

un espacement

le tiret

un espacement

pas d’espacement

la barre oblique

pas d’espacement
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EXERCICE 11.29
Il y avait 15 fautes de ponctuation. Les avez-vous trouvées?

NOTE

DESTINATAIRES : Les employés du Service des ventes
DATE :

Le 8 mai 20xx

OBJET :

Nouvelle liste de prix

Veuillez prendre note que notre nouveau catalogue ainsi qu’une liste de prix à jour vous
seront acheminés dans les jours qui viennent. Avez-vous bien commandé les quantités
requises ?
Entre-temps , si des clients se manifestent , fixez-leur un rendez-vous pour leur remettre les
documents précités en main propre. Par la même occasion , pourquoi ne pas leur présenter
des échantillons de nos plus récents produits ? N’oubliez pas que les contacts directs avec les
gens , ou – outre le fait qu’ils contribuent à établir des liens de confiance , ou – favorisent
des échanges fructueux.
Notre entreprise mise sur les relations humaines , 1 et les efforts qu’elle a toujours fournis
pour satisfaire sa clientèle ont contribué à sa renommée . Ne l’oubliez pas ! ou .
Pour des détails précis ou des brochures sur nos plus récents produits , n’hésitez pas à communiquer avec Mme Marguerite Blais , responsable du Service à la clientèle .
Le directeur des ventes ,

Paul Hardy

1. Il faut mettre une virgule devant un et qui juxtapose une phrase présentant une nouvelle idée.
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EXERCICE 11.30
Madame,
Monsieur,
La présente est pour vous aviser qu’une rencontre est prévue lundi prochain à 3 heures à la
salle 3-B du complexe Lacombe , situé au 2722 , rue Deslauriers à Saint-Hubert, concernant la
piètre qualité de nos toiles de plastique. Non seulement il importe de trouver rapidement une
solution , mais nous devons aussi tout mettre en œuvre pour éviter qu’une telle situation se
reproduise. M. Michel Portelance , le responsable du Service à la clientèle , saura sûrement
nous faire part des dernières discussions qu’il a eues avec notre principal client , le Centre
aquatique Plouffe.
Ce client s’est plaint d’avoir reçu des toiles trouées. Comme notre équipement est garanti
pour vingt ans , nous avons décidé de cesser toute activité et de procéder à une vérification
exhaustive de chaque élément. Comment ne pas sursauter en apprenant qu’un bris aussi
important s’est produit et en constatant qu’aucun de nos techniciens n’est en mesure d’effectuer la réparation ? Ainsi , il faudra attendre dix jours avant que notre fournisseur nous envoie
un spécialiste. Il va sans dire que M. Portelance a fait tout son possible pour rassurer notre
client, qui a des échéances à respecter et qui menace maintenant de nous poursuivre si nous ne
lui fournissons pas rapidement des toiles impeccables.
Nous fabriquons des toiles de plastique depuis de nombreuses années et c’est la première fois
qu’une telle situation se produit. Nous croyons qu’un morceau de métal s’est coincé dans le
mécanisme et qu’il est la cause des déchirures constatées. Quelle perte de temps et d’argent !
Notre production est arrêtée et plusieurs de nos clients commencent sérieusement à s’impatienter.
Le Service du contrôle de la qualité aurait pourtant dû déceler le problème à la source. Toutes
nos toiles devront maintenant être déchiquetées et recyclées.
Lors de notre réunion , nous analyserons le problème en détail. C’est pourquoi nous comptons sur la présence de tous les responsables des services concernés.
Le directeur général,
Paul Hogues
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Corrigé du chapitre XII
TEST DIAGNOSTIQUE
1er texte
BULLETIN INTERNE DE LA BANQUE DU QUÉBEC
Le 13 janvier 20xx
Le début d’un nouveau millénaire est un événement plein de promesses et nous espérons que
vous n’hésiterez pas à partager vos aspirations avec nous. Depuis plus de 25 ans maintenant,
nous sommes à l’écoute de notre clientèle, prêts à offrir un service adapté aux besoins de chacun.
Projet de fusion
Dans la foulée de la mondialisation et des regroupements bancaires, la Banque du Québec a
reçu une offre de la Banque Métropolitaine pour procéder à une fusion dans les mois à venir. Le
conseil d’administration de la banque et tous les directeurs de succursales se sont réunis avant
les fêtes ou Fêtes pour discuter de cette importante question pour notre avenir.
Une telle transaction devrait permettre d’accroître sensiblement le fonds de roulement de la
banque, mais nous ne voulons prendre aucune décision officielle avant d’avoir sondé l’opinion
de notre personnel. Aussi, vous pourrez consulter toute la documentation pertinente au bureau
de la direction et nous donner votre avis en remplissant le formulaire qui vous sera remis sous
peu.
États financiers
Les états financiers pour l’exercice qui vient de se terminer seront rendus publics d’ici quelques
jours. La direction s’estime satisfaite des résultats. Les profits nets pour 1999 s’élèvent à
13 600 000 $.
Prêts et placements
Compte tenu du faible taux hypothécaire, les ventes de maisons ont augmenté, et 28 % des acheteurs ont choisi d’emprunter à la Banque du Québec. Par contre, les gens ont été peu enclins à
placer leur argent (bons du Trésor, dépôts à terme, etc.).
Pour ce qui est des REER, la demande a été constante, puisque la plupart des consommateurs
sont conscients des avantages qu’ils peuvent en retirer : réduction d’impôt, fonds de retraite, etc.
Même s’ils ont jusqu’au dernier jour de février pour communiquer avec nous, il est toujours bon
de rappeler à nos clients qu’ils doivent penser à leur régime enregistré d’épargne-retraite et de
les inciter à faire affaire avec nous plutôt qu’avec un concurrent. Dites-leur que nos taux d’intérêt
sont exceptionnels.
Marge de crédit
Compte tenu du nombre croissant de travailleurs autonomes, nous avons mis sur pied un service beaucoup plus efficace pour offrir des revenus constants aux personnes dont les rentrées
d’argent sont irrégulières. En effet, tous ceux et celles qui travaillent à leur compte peuvent profiter d’une marge de crédit qui leur permet de retirer en tout temps un montant déterminé en
fonction des honoraires qu’ils ont perçus l’année précédente. Ils peuvent rembourser les sommes
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dues à leur convenance et les taux d’intérêt sont ajustés en conséquence. Nous croyons important d’établir une relation de confiance avec nos clients et de nous adapter aux nouvelles tendances.
Réunion
Veuillez prendre note que la prochaine réunion mensuelle des directeurs de succursales de la
Banque du Québec aura lieu le jeudi 26 mai prochain à 19 h (ou 19 heures), à la salle Paul-Émile
Parent. Tous les employés et employées peuvent y assister et nous faire part de leurs commentaires et suggestions durant la période de questions.

2e texte
Procès-verbal de la réunion mensuelle du conseil d’administration de l’Association des ornithologues québécois, tenue à Saint-Laurent, le mardi 26 janvier 20xx.
Sont présents : Mmes Louise Chevalier
Pauline Cardinal
Carmen Huart
Sitelle Leblanc
Est absent :

MM. Louis Pinson
Martin Blais
Jean Martinet
Denis Rossignol
Paul Pigeon

M.Yves Milan

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30. Le président, M. Paul Pigeon, souhaite la bienvenue à un nouveau membre, M. Denis Rossignol.
2. Élection d’une secrétaire d’assemblée
Mme Sitelle Leblanc est nommée secrétaire d’assemblée.
3. Adoption de l’ordre du jour
Le président fait lecture de l’ordre du jour. Mme Huart demande qu’on ajoute le point « Visite
des maternelles » dans les questions diverses. L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par M. Pinson, appuyé par Mme Cardinal. Il est adopté à l’unanimité.
4. Carte de membre
M. Martinet, responsable de la carte de membre, suggère que le coût de cette carte soit porté de
10 à 8 $. La proposition est appuyée par Mme Chevalier et acceptée par tous les membres.
5. Recrutement
Le président mentionne que l’objectif était de recruter cinquante nouveaux membres cette
année. Or, seulement 19 personnes ont manifesté de l’intérêt pour notre association, soit moins
de 50 %.
Des moyens doivent être pris pour la faire connaître. Ce point sera l’objet principal de la
prochaine réunion.
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6. Questions diverses
Mme Huart suggère que deux membres aillent rencontrer les enfants de la maternelle pour les
initier à l’observation des oiseaux. Les enfants pourront à leur tour inciter leurs parents à faire
partie de notre association.
Mme Leblanc prendra contact avec le directeur de l’école primaire.
7. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 24 février à 19 heures (ou 19 h).
8. Levée de l’assemblée
Mme Chevalier propose la levée de l’assemblée et M. Rossignol appuie cette proposition. La
séance est levée à 22 heures (ou 22 h).
Le président,

La secrétaire,

Paul Pigeon

Sitelle Leblanc

EXERCICE 12.1
a) Sont présents : Mmes Lucie Robert et Janine Huot, Mme Monique Joly, MM. Paul Lamy et
Jacques Lacroix, Me Albert Dion, Dr Laurent Auger.
b) Pour plus de renseignements, V. (ou v.) Vocabulaire de l’environnement, p. 9.
c) Ils sont arrivés respectivement 1er et 2e.
d) Dans une note brève : Envoyer ces documents à l’attention de M. André Laplante, responsable du personnel à la firme Vincent & Dubreuil ltée.
e) Meubles Légaré inc.
Bureau 420
273, boul. Saint-Jean-Baptiste
Granby (Québec) J2G 5C4

EXERCICE 12.2
a) 125 000 $
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b) 50,50 $

c) 0,75 $ ou 75 ¢
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EXERCICE 12.3
a) Nous avons attendu de 8 h 30 à 16 h l’arrivée de M. André Beaudoin.
b) La conférence a duré 4 h 16 min 24 s; c’était trop long!
c) L’objet pèse 2 kg et mesure 54 cm sur 9 mm, n’est-ce pas?
d) Défense de rouler à plus de 100 km/h sur cette route.
e) Les mesures suivantes : 6 m, 4 cm et 20 kg correspondent-elles à celles qui ont été demandées?
f) Le calcul doit être fait ainsi : a-p., j-p., h-p.
g) 2012 03 26 — 20120326 — 2012-03-26
16 h 4 min 6 s

EXERCICE 12.4
a) ENAP

b) HLM

c) OQLF

d) cégeps

Note : La tendance est de ne plus mettre de points entre les lettres. Cependant, il n’est généralement pas incorrect de le faire.

EXERCICE 12.5
a) B. Mus.

b) L. Ph.

c) D. Sc.

EXERCICE 12.6
a) M.

b) p. p.

c) Me

d) C. R.

e) tél.

f) Qc*

g) c.-à-d.

h) N. B.

i) Mmes

j) suppl.

* L’abréviation Qc ne doit pas être confondue avec le symbole QC.

EXERCICE 12.7
a) pièce jointe

b) case postale

c) minute

d) gramme

e) votre référence

f) copie conforme

g) seconde

h) degré Celsius

i) numéro

j) centimètre
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EXERCICE 12.8
a) v/c

b) exp.

c) app.

d) St ou St

e) boul.

f) MM.

g) Dr ou Dr

h) N/Réf.

EXERCICE 12.9
1. d) V/Réf.

2. d) p. j.

3. c) M.

4. b) Me

5. c) Dr ou Dr

6. d) P.-S.

7. d) cf.

8. d) N/Réf.

9. b) c. c.

10. c) MM.

11. b) enregistrée*

12. d) Cie

13. c) boul., c) app.

14. c) 8 h 10

15. b) av., a) Québec** 16. c) m, b) n o

* Les mots « enregistrée » et « incorporée » ne s’abrègent que dans une raison sociale.
**Le nom de la ville de Québec ne s’abrège pas.

EXERCICE 12.10
a) président-directeur général (ou présidente-directrice générale)
b) contre remboursement

c) taxe sur la valeur ajoutée

d) comptable agréé (ou agréée)

e) Grande-Bretagne

f) Manitoba

g) Nouveau-Brunswick

h) note de la rédaction

i) Nouvelle-Écosse

j) Ontario

k) Saskatchewan

l) Terre-Neuve-et-Labrador

m) Territoires du Nord-Ouest

n) Tournez, s’il vous plaît.

o) prix de vente

EXERCICE 12.11
a) Mme – kg – 16 h 45

b) Mme – M. J.-Y.

c) Sainte-Philomène (Québec) — Sainte-Philomène — M.
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EXERCICE 12.12
Le 3 septembre 20xx

Monsieur Pierre-Luc Santerre
Directeur des ressources humaines
Beauséjour et Fils
143, boul. Saint-Laurent
Granby (Québec) J2G 5C4
Objet : Démission
Monsieur le Directeur,
Ayant accepté une offre intéressante qui me permettra d’accroître mon expérience et de
retourner vivre en Ontario, près de ma famille, je désire vous informer que je quitterai mon
poste le 20 septembre prochain.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée; grâce à vous, j’ai pu relever de
nombreux défis. J’ai éprouvé beaucoup de satisfaction à travailler au sein de votre compagnie
et je garderai un excellent souvenir de toute l’équipe avec laquelle j’ai collaboré au cours des
cinq dernières années.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations.

Patrick Racine
c. c. Service des ressources humaines

EXERCICE 12.13
a) 12

202

45

53

17

1999

b) XlV

LXV

XClX

lV

CCXXX

MM

© SOFAD

C.133

Révision de textes en français

EXERCICE 12.14
a) minuit et quart

b) 1991

e) 2 heures 10 minutes (ou 2 h 10 min)
h) trois ans

c) 13 à 6 %*

d) Deux candidats

f) 6 400 800 habitants

g) XVlll e siècle**

i) 11 h 5, 13 h

* Il n’est pas nécessaire de répéter le symbole « % », mais il n’est pas fautif de la faire.
** On voit aussi 18e siècle.

EXERCICE 12.15
– 2008-2009 (trait d’union, pas de barre oblique)
– 2000, rue Lasalle (Les nombres de quatre chiffres ou plus ne sont jamais séparés dans une
adresse.)
– 10 mai 2010 (La date en chiffres, l’année au long, sauf dans un contexte historique ou familier
s’il n’y a aucun risque d’ambiguïté.)
– 19 h ou 19 heures
– Deux cents personnes (Au début de la phrase, les nombres s’écrivent en lettres.)
– 50 $ (Dans la correspondance et les textes administratifs, on doit écrire les sommes d’argent en
chiffres.)
– 21 h 30 (Dans la correspondance et les textes administratifs, on inscrit les heures en chiffres.)

EXERCICE 12.16
a) quatre-vingt-quinze

b) soixante-deux mille huit cent soixante-seize

c) neuf cent trente et un

d) trois cent cinquante-quatre

e) cinq cent soixante et un

f) quatre cent quarante-sept

g) cent vingt-six

h) deux mille six cent soixante-dix

i) six cent vingt et un

j) mille neuf cent soixante-douze
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EXERCICE 12.17
Julien Tremblay
2200, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2K 1J2

N° 58

Le 14 mai 20xx

Payez à
l’ordre de

Julie Chevalier
$ 539,46
------------ cinq cent trente-neuf---------------------------------------------46 /100 Dollars

Caisse populaire des Habitants
123, rue Albert
Montréal (Québec) H1A 2B3

Facture 214-A

Réf.

- 41920 1 914 22945

EXERCICE 12.18
Le 23 juin 20xx
Louise Leclerc

Reçu de
La somme de
Réf.

$ 1 241,63

------mille deux cent quarante et un--------------------------63/100 Dollars

Photocopieur Xloc

EXERCICE 12.19
a) FTQ

b) Cour d’appel

c) Direction des ressources humaines

d) Caisse populaire de Granby

e) Orchestre symphonique de Montréal

f) Parti libéral

g) Sainte-Catherine Est et Fullum

h) Le gouvernement du Québec,
ministre de la Justice

i) Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

j) Canada et les États-Unis

k) La basilique Notre-Dame

l) l’Oscar

m) Le Devoir et La Presse

n) Ce traiteur, mets italiens et mexicains
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EXERCICE 12.20
Brossard, le 10 mai 20xx

Monsieur Luc Larochelle
Librairie Alphabet
7131, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H3C 4R6
Objet : Demande de renseignements
Monsieur,
À la suite de l’annonce parue dans La Presse du 14 septembre, je désire recevoir la brochure
publicitaire dans laquelle vous annoncez les dernières parutions.
J’aimerais connaître les conditions de paiement et les délais de livraison. La réduction de 10 %
est-elle accordée sur toute commande?
M. le maire aimerait remettre un volume à tous les bénévoles qui se sont impliqués au cours
de l’année; avez-vous des suggestions?
Vous pouvez me joindre du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30.
Vous remerciant de votre attention, je vous prie* d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
La responsable des communications,

Marcelle Lajoie
Tél. : 450 123-1234
* Le sujet sous-entendu du participe présent (je) doit être le sujet du verbe principal.
(Voir le participe présent.)
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EXERCICE 12.21
Delson, le 17 septembre 20xx

Madame Louise Leduc
74, rue René-Lévesque Est, bureau 415
Montréal (Québec) J4G 4B7
Objet : Offre d’emploi
Madame,
J’ai relevé , dans Le Soir du 20 courant , l’annonce dans laquelle vous demandez une comptable à temps partiel.
Je crois remplir les conditions exigées et je m’empresse de poser ma candidature à ce poste . Je
détiens un DEP en comptabilité et je suis bilingue. De plus , dans le but de me perfectionner, je
poursuis des études à temps partiel à l’Université du Québec à Montréal.
Je joins à cette lettre mon curriculum vitæ, qui vous permettra de juger de ma compétence et
de mon expérience de travail.
Je demeure à votre disposition pour une entrevue et, dans l’espoir d’une réponse favorable, je
vous prie d’agréer , Madame, mes sincères salutations.
Nancy Levert
407, rue Larose
Longueuil (Québec) J4R 3R7
450 123-55651

p. j. Curriculum vitæ
1. Voici la nouvelle disposition du numéro de téléphone; notez que l’indicatif régional en fait maintenant
partie intégrante.

EXERCICE 12.22
a) Non. On ne peut couper les divers éléments d’une date.
b) Oui. On peut couper entre deux syllabes.
c) Non. On ne peut couper après la 1re lettre d’un mot.
d) Non. On ne peut couper un mot avant une dernière syllabe muette de moins de trois lettres
e) Non. On ne peut séparer un nombre et le nom qui l’accompagne.
f) Oui. On peut couper entre deux syllabes.
g) Oui. On peut couper entre deux syllabes.
h) Oui. On peut couper un nom composé après le trait d’union.
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EXERCICE 12.23
Procès-verbal de la réunion mensuelle du conseil d’administration de l’Association des
ornithologues québécois, tenue à Saint-Laurent, le mardi 26 janvier 20xx.
Sont présents : Mmes Pauline Cardinal
Louise Chevalier
Carmen Huart
Sitelle Leblanc

MM. Martin Blais
Jean Martinet
Louis Pinson
Paul Pigeon
Denis Rossignol

Est absent : M. Yves Milan
1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30. Le président , M. Paul Pigeon , souhaite la bienvenue à un
nouveau membre, M. Denis Rossignol.
2. Élection d’une secrétaire d’assemblée
Mme Sitelle Leblanc est nommée secrétaire d’assemblée.
3. Adoption de l’ordre du jour
Le président fait lecture de l’ordre du jour. Mme Huart demande qu’on ajoute le point
« Visite des maternelles » dans les questions diverses. L’adoption de l’ordre du jour modifié
est proposée par M. Pinson, appuyé par Mme Cardinal.
4. Carte de membre
M. Martinet, responsable de la carte de membre, suggère que le coût de cette carte soit
porté de 10 à 8 $. La proposition est appuyée par Mme Chevalier et acceptée par tous les
membres.
5. Recrutement
Le président mentionne que l’objectif était de recruter cinquante nouveaux membres cette
année. Or, seulement 19 personnes ont manifesté de l’intérêt pour notre association, soit
moins de 50 %. Des moyens doivent être entrepris pour la faire connaître. Ce point sera
l’objet principal de la prochaine réunion.
6. Questions diverses
Mme Huart suggère que deux membres aillent rencontrer les enfants de la maternelle pour
les initier à l’observation des oiseaux. Les enfants pourront à leur tour inciter leurs parents
à faire partie de notre association.
Mme Leblanc prendra contact avec le directeur de l’école primaire .
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7. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 24 février à 19 heures (ou 19 h).
8. Levée de l’assemblée
Mme Chevalier propose la levée de l’assemblée et M. Rossignol appuie cette proposition. La
séance est levée à 22 heures (ou 22 h).
Le président,

La secrétaire,

Paul Pigeon

Sitelle Leblanc

EXERCICE 12.24 – RENFORCEMENT
DICTÉE 7
EAU BROUILLÉE
Une situation fâcheuse s’est déclarée à Saint-Fidèle. En effet, des problèmes d’eau potable sont
venus troubler le confort des citoyens de cette municipalité pourtant dotée de services essentiels jugés adéquats jusqu’à maintenant. Nous allons voir dans ce rapport les causes de ces
ennuis et les solutions proposées.
1 Constatations
Les premières plaintes ont été portées samedi dernier lorsque quelques dizaines de personnes
ont joint le Service de police de la municipalité. L’eau courante destinée aux mille et un usages
de la maison était trouble et dégageait une odeur nauséabonde. Plus tard en soirée, le Centre
hospitalier régional accueillait ses premiers patients atteints de crampes abdominales.
2 Source du problème
2.1 Mauvaise filtration
Les fondations datant de 1955 sont à la source de la dégradation de la qualité de l’eau potable.
De plus, il faut considérer que la population de Saint-Fidèle est passée de 15 000 à 36 000 habitants depuis la construction des installations originales. Ainsi, la demande a tellement augmenté que l’équipement actuel ne suffit plus à combler les besoins de tous les citoyens.
2.2 Surveillance inadéquate
Il semblerait qu’un manque de surveillance à l’usine de filtration aggraverait la situation.
Selon une enquête menée auprès de personnes fiables, les employés négligeraient de procéder
à des analyses régulières de l’eau. De plus, on laisse clairement entendre que le personnel
responsable de cette tâche ne serait pas toujours à son poste.
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3 Solutions proposées
3.1 Affectation d’une personne qualifiée
Il faudrait voir à ce que des analyses soient faites quotidiennement, et non tous les deux ou
trois jours comme cela semble être le cas présentement. Ainsi, il serait nécessaire de confier
cette tâche à un employé permanent, spécialiste en la matière.
3.2 Modernisation
Il conviendrait de moderniser l’équipement après toutes ces années d’utilisation. Un budget
voté rapidement par le conseil municipal permettrait d’éviter des poursuites éventuelles de la
part de citoyens mécontents. De toute façon, le système est désuet.
Il apparaît donc primordial de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. Pour
faire suite à nos observations, il conviendrait d’apporter les changements adéquats dans un
délai relativement court pour assurer le bien-être et la santé de tous les citoyens de SaintFidèle. Si les solutions proposées sont appliquées, la situation déplorable que nous vivons
présentement aura finalement des conséquences positives.

EXERCICE 12.25
BULLETIN INTERNE DE LA BANQUE DU QUÉBEC
Le 13 janvier 20xx
Le début d’un nouveau millénaire est un événement plein de promesses et nous espérons que
vous n’hésiterez pas à partager vos aspirations avec nous. Depuis plus de 25 ans maintenant,
nous sommes à l’écoute de notre clientèle, prêts à offrir un service adapté aux besoins de chacun.
PROJET DE FUSION
Dans la foulée de la mondialisation et des regroupements bancaires, la Banque du Québec a
reçu une offre de la Banque Métropolitaine pour procéder à une fusion dans les mois à venir.
Le conseil d’administration de la banque et tous les directeurs de succursales se sont réunis
avant les Fêtes (ou fêtes) pour discuter de cette importante question pour notre avenir.
Une telle transaction devrait permettre d’accroître sensiblement le fonds de roulement de la
banque, mais nous ne voulons prendre aucune décision officielle avant d’avoir sondé l’opinion de notre personnel. Aussi, vous pourrez consulter toute la documentation pertinente au
bureau de la direction et nous donner votre avis en remplissant le formulaire qui vous sera
remis sous peu.
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ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers pour l’exercice qui vient de se terminer seront rendus publics d’ici
quelques jours. La direction s’estime satisfaite des résultats. Les profits nets pour 20xx
s’élèvent à 13 600 000 $1.
PRÊTS ET PLACEMENTS
Compte tenu du faible taux hypothécaire , les ventes de maisons ont augmenté : 28 % des
acheteurs ont choisi d’emprunter à la Banque du Québec.
Par contre , les gens ont été peu enclins à placer leur argent (bons du Trésor, dépôts à terme, etc.).
Pour ce qui est des REER, la demande a été constante , puisque la plupart des consommateurs
sont conscients des avantages qu’ils peuvent en retirer : réduction d’impôts, fonds de retraite, etc.
Même s’ils ont jusqu’au dernier jour de février pour communiquer avec nous , il est toujours
bon de rappeler à nos clients qu’ils doivent penser à leur régime enregistré d’épargne-retraite
et de les inciter à faire affaire avec nous plutôt qu’avec un concurrent. Dites-leur que nos taux
d’intérêt sont exceptionnels.
MARGE DE CRÉDIT
Compte tenu du nombre croissant de travailleurs autonomes , nous avons mis sur pied un
service beaucoup plus efficace pour offrir des revenus constants aux personnes dont les rentrées d’argent sont irrégulières . En effet, tous ceux et celles qui travaillent à leur compte peuvent
profiter d’une marge de crédit qui leur permet de retirer en tout temps un montant déterminé
en fonction des honoraires qu’ils ont perçus l’année précédente. Ils peuvent rembourser les
sommes dues à leur convenance et les taux d’intérêt sont ajustés en conséquence. Nous
croyons important d’établir une relation de confiance avec nos clients et de nous adapter aux
nouvelles tendances.
RÉUNION
Veuillez prendre note que la prochaine réunion mensuelle des directeurs de succursales de la
Banque du Québec aura lieu le jeudi 26 mai prochain à 19 h (ou 19 heures) à la salle PaulÉmile Parent. Tous les employés et employées peuvent y assister et nous faire part de leurs
commentaires et suggestions durant la période de questions.
___________________________
1. Il s’agit de données financières (profits nets), on écrira donc le montant en chiffres, avec le signe du dollar.
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EXERCICE 12.26
Monsieur,
Pour faire suite à une rencontre que j’ai eue avec le directeur du Conseil des arts, vous trouverez ci-joint le formulaire de demande de subvention dûment rempli pour les Productions
Soleil noir que je dirige depuis six ans déjà. J’espère que les renseignements ci-dessous vous
permettront de mieux juger de la pertinence de notre demande.
Nous voulons ouvrir une chaîne de théâtres à travers le Québec. Notre formule vise à donner
du travail à temps plein à de jeunes comédiens talentueux qui en sont souvent réduits à vivre
sous le seuil de la pauvreté, faute de débouchés suffisants dans leur région. Dix villes ont
retenu notre attention : Chicoutimi, Drummondville, Magog, Trois-Rivières, Roberval,
Salaberry-de-Valleyfield, Joliette, Rimouski, Saint-Sauveur et Gatineau. Ces théâtres seront
en quelque sorte des « satellites » de nos établissements de Montréal ( Théâtre Galaxie ) et de
Québec (Théâtre Andromède) qui, comme vous le savez sans doute, accueillent des milliers
de spectateurs chaque année. Ainsi, chacun d’eux portera le nom d’un corps céleste : Mercure,
Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus , Pluton et Neptune, de telle sorte que les gens pourront
les identifier facilement.
La saison prochaine, nous comptons présenter douze pièces différentes. Chacune d’elles tiendra l’affiche un mois dans chaque ville. Par exemple, Le Misanthrope de Molière sera présenté
en janvier à Montréal, en février à Chicoutimi, en mars à Roberval, etc. Ainsi , les comédiens
auront du travail toute l’année et pourront obtenir une couverture médiatique intéressante
dans les principaux journaux québécois.
Notre nouveau concept devrait favoriser la culture francophone. Nous nous sommes déjà
assurés du concours de nombreux établissements d’enseignement, qui proposeront nos
pièces dans le contexte de leurs activités parascolaires et qui pourront ainsi profiter d’un tarif
forfaitaire. Par la suite, des comédiens se rendront dans les écoles pour rencontrer les élèves et
recueillir leurs commentaires.
Compte tenu des différents avantages que procurera notre chaîne de théâtres, nous croyons
qu’une subvention de 275 000 $ serait justifiée. Ainsi, notre projet devrait permettre de créer
près de trois cents emplois. Nous comptons embaucher environ cent cinquante comédiens,
dont plus de la moitié à temps plein. Les autres employés, autant des hommes que des
femmes, seront des éclairagistes, des preneurs de son, des décorateurs, des habilleurs, des costumiers, des metteurs en scène, des guichetiers et des placiers. Leur nombre variera suivant
(ou selon) les besoins de chaque pièce présentée.
Lors de chaque première à Montréal, nous inviterons le ministre de la Culture à prononcer
une courte allocution avant la présentation. Nous convierons aussi les médias (radio, télévision, journaux) qui, depuis ses débuts, ont été des fidèles du Théâtre Galaxie.
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Vous trouverez ci-incluse (ou ci-inclus) la liste des pièces que nous proposerons au public la
saison prochaine si nous recevons tout le soutien financier nécessaire. Vous pourrez constater
que nous accordons la priorité aux œuvres francophones. Néanmoins, nous avons mis à notre
programme une traduction qui nous paraissait incontournable pour lancer notre projet :
Roméo et Juliette de Shakespeare. Nous avons aussi reçu une invitation pour présenter une ou
deux pièces de notre choix lors d’un festival multiculturel qui a lieu chaque année à Malone,
dans l’État de New York. Nous opterons sans doute pour Le Cid de Corneille.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et vous prions de
croire, Monsieur, à l’expression de nos meilleurs sentiments.

© SOFAD

C.143

Révision de textes en français

Corrigé du chapitre XIII
TEST DIAGNOSTIQUE
1er partie
a) composer, poste

b) en rupture de stock

c) gagner, respecter

d) courant

e) sous ce pli (ci-joint, ci-annexé,
ci-inclus), extraordinaire

f) cartes professionnelles, d’exploitation

g) restrictions (compression), supprimer

h) saurions, remplir

i) enveloppe-réponse,
télécopie (télécopieur), poster

j) prévoyons, pécuniaires

k) arrérages

l) au comptable le formulaire qui est dans le
classeur.

2e partie
Monsieur,
J’ai reçu, ce matin, un avis par lequel vous m’annoncez que je ne ferai plus partie de votre personnel à compter du 15 courant.
Je conteste votre décision, car j’ai les prérequis pour occuper le poste actuel ainsi que les
qualités nécessaires (la compétence, la qualification nécessaire).
J’ai travaillé au rayon des jouets, puis à celui de la papeterie. Tous les jours, j’ai pointé à
9 heures. De plus, je n’ai jamais refusé de faire des heures supplémentaires. Mes absences
récentes dues à la maladie avaient été recommandées par mon médecin qui m’a dirigé vers un
spécialiste.
J’aime mon emploi actuel et je dois travailler, car j’ai des personnes à charge. Mon problème
de santé est réglé et je n’entrevois plus d’absences.
Les dirigeants syndicaux me conseillent de déposer (présenter) un grief; cependant, avant
d’entreprendre une telle démarche, je vous demande de considérer à nouveau votre décision.
Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie de
recevoir, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Aldo Allaire
1122, rue Laforce
Saint-Lin-Laurentides (Québec) G2J 5R1
c. c. Syndicat
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EXERCICE 13.1
a) siège social

b) résilier, annuler

c) pendant la semaine, en semaine

d) le classeur

e) des heures supplémentaires

f) de la pause, d’un repos, d’un répit

g) maîtrisé

h) recommandation

i) un devis, une soumission

j) machine à écrire

k) posté - cette brochure, ce dépliant

EXERCICE 13.2
a) composez

b) (appel) interurbain

c) le solde

d) ordre du jour

e) à temps, à jour

f) remplir

g) le courrier

h) faire un appel téléphonique (téléphoner,
appeler, donner un coup de téléphone)

i) poser ta candidature au, offrir tes services j) Jusqu’à maintenant, à ce jour, jusqu’ici
pour le, postuler le poste (on peut aussi dire
pour le ou au poste)
k) raison sociale, nom de société

l) favoritisme

m) état matrimonial

n) à longueur de journée

EXERCICE 13.3
a) s’est établie à son compte

b) occupée

c) cabine téléphonique

d) régime de retraite

e) parapher (parafer), apposer vos initiales f) pointer
sur
g) tient, gère, exploite

h) ... porter le dîner au compte ... ou
... mettre le dîner sur le compte ...

i) responsable, chargé

j) frais virés

k) Ce point, cette question

l) le reste

m) message publicitaire

n) d’entrée
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EXERCICE 13.4
a) déclaration de revenus, d’impôts

b) négocier

c) pendant la, en

d) dans

e) sous-traitant

f) saurions

g) enveloppes-réponses affranchies ou timbrées h) à jour
i) Jusqu’ici, jusqu’à maintenant, à ce jour

j) succursales

k) siège social

l) prix courant, prix de catalogue

EXERCICE 13.5
a) viser

b) personnel supplémentaire

c) taille

d) possibilités, solutions

e) affecté

f) De rien! Je vous en prie! Il n’y a pas de
quoi!

g) immeuble résidentiel, immeuble d’habitation h) Sa rupture
i) fait partie de l’équipe de jour

j) mentionné ci-dessus, précité

k) société de financement, de prêts ou de crédit

l) absolument, certainement, assurément

m) sa scolarité, ses études
ou son niveau de scolarité

n) offerte, en vente (se vendra)

o) donné de détails

p) contrefaite, imitée

q) heures d’ouverture

EXERCICE 13.6
a) le solde
b) profiter de facilités de paiement
c) d’obtenir un délai de paiement
d) de restriction de crédit
e) en port dû
f) dès (ou à la) réception de
g) La livraison sera effectuée d’ici deux semaines ou Le délai de livraison sera de deux semaines.
h) Notre politique de crédit est la suivante :
i) J’aimerais recevoir une réponse par retour du courrier ou Vous m’obligeriez en me répondant
par retour du courrier.
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j) mon curriculum vitæ
k) messagerie
l) un avis d’annulation pour
m) me cause un préjudice, me porte préjudice
n) Ils ont accusé réception de
o) réglé, acquitté

EXERCICE 13.7
a) Le voleur s’enfuit dès qu’il vit le gardien de sécurité.
b) Ma collègue est aussi craintive que toi.
c) Ses propos m’ont offusqué; je suis parti (ou je m’en suis allé) sans attendre ses excuses.
d) Sur le plan financier, son entreprise est florissante.
e) Ce client n’a pas encore payé les arrérages. Que pouvons-nous faire?
f) Le cordon (le fil) du téléphone est brisé. Remplacez-le, s’il vous plaît.
g) Toute l’épargne de ce vieillard a été investie dans ce commerce.
(ou Toutes les économies de ce vieillard ont été investies dans ce commerce.)
h) « Les clauses salariales » : voilà le principal sujet de discussion.
i) Le ministre de l’Agriculture a promis de l’argent aux cultivateurs touchés par le verglas.
j) Mes affaires vont de mal en pis depuis le début de l’année.
k) La secrétaire juridique a téléphoné après mon départ (ou après que j’ai été parti).
l) Nous ne lui faisons pas confiance, car il a une mauvaise réputation.
m) Merci beaucoup : c’est très aimable de votre part.
n) J’ai lu cette nouvelle dans le journal de vendredi.

EXERCICE 13.8
a) Jeanne a pris un congé de deux semaines.
b) Quelle aubaine! Ces taille-crayons ne coûtent que 15 $ (coûtent 15 $ seulement).
c) Nous n’avons pas pu prévoir ce surplus de travail.
d) Comment comptez-vous réparer cette erreur?
e) Notre entreprise détient le monopole; nos concurrents ne pourront pas percer le marché.
f) En descendant, j’ai croisé notre nouvel adjoint administratif.
g) Les maires se sont réunis; ils essaieront de régler les problèmes de transport.
h) Nous avons acheté une maisonnette (ou une petite maison) dont nous sommes très fiers.
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i) Il m’a répété que j’obtiendrais d’excellentes conditions de travail.
j) Ils sont unanimes : le vote de grève sera passé mardi.
k) Le maire a promis de nous accorder une subvention; c’est sa priorité.
l) Pour participer à ce concours, il suffit de remplir un coupon.
m) Pendant une heure, il est resté là à attendre.
n) Si vous additionnez ces chiffres, vous arriverez au total des dépenses.

EXERCICE 13.9
Exemples de réponses :
a) Ils ont signé une entente lors de laquelle trois employés représentaient leurs collègues.
b) Une nouvelle séance de formation est prévue; y assisterez-vous?
c) Signez la facture qui est dans le colis après en avoir vérifié le contenu.
d) Il faut réduire les dépenses; c’est la seule façon d’éviter la faillite.
e) Nous avons embauché une secrétaire et une téléphoniste; celle-ci travaillera à temps partiel.

EXERCICE 13.10
Exemples de réponses :
a) Je compte sur votre collaboration pour m’envoyer les brochures publicitaires.
b) J’attends une réponse dans les plus brefs délais.
c) Nous attendons votre paiement et espérons pouvoir continuer à vous faire bénéficier de nos
facilités de paiement.
d) Auriez-vous l’amabilité de me fournir les détails demandés le plus rapidement possible, car
j’en ai un urgent besoin.
e) Cette information est confidentielle.
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EXERCICE 13.11
Madame,
En réponse à votre lettre du 12 janvier dernier, vous trouverez ci-joint un chèque de 856 $ en
guise d’indemnité de congé. Nous avons procédé aux retenues habituelles sur votre salaire et
versé votre cotisation au régime de pension de notre entreprise.
Mme Dulude, la secrétaire particulière de M. Lalande, m’a prévenu que vous deviez vous
absenter pour des raisons familiales. Pourriez-vous nous faire part de la date exacte de votre
retour pour que nous puissions l’inscrire dans nos dossiers? Pour gagner du temps, vous
pouvez simplement m’appeler à frais virés. Mon numéro est le 450 123-2218, poste 25.
J’aimerais aussi savoir où vous avez rangé le compte rendu de la dernière réunion du comité
de déontologie.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Je demeure à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Recevez, Madame, mes meilleures salutations.
Le directeur des ressources humaines,

Paul Houde
PH/xx

EXERCICE 13.12
Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande d’achat du 6 mai dernier et nous vous en
remercions.
Malheureusement, nous ne pensons pas pouvoir exécuter la commande que vous avez
passée chez nous dans les délais requis. En effet , les vingt fauteuils Louis XIV que vous
avez commandés sont en rupture de stock et nous ne pourrons pas vous les livrer avant le
début du mois de juillet.
Comme vous le savez sans doute , nos artisans sont très habiles et prennent plaisir à reproduire dans les moindres détails des meubles d’une autre époque. Ainsi, notre renommée ne
cesse de grandir et nous avons dû embaucher huit nouveaux employés qui sont actuellement soumis à un entraînement intensif. Dès qu’ils commenceront à travailler régulièrement, notre production augmentera et vous recevrez rapidement vos fauteuils. En outre,
plusieurs employés sont prêts à faire des heures supplémentaires pour gagner du temps et
nous permettre ainsi de respecter nos échéances.
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Pour compenser les inconvénients que notre retard pourrait vous causer, nous vous proposons une réduction de 15 % sur le prix courant. De plus, nous vous offrons gratuitement nos
plus récents échantillons de tissu d’ameublement, parmi lesquels vos clients pourront choisir
les teintes qui leur conviennent le mieux. Depuis quelques années, les meubles pourpres et
vert tendre sont à la mode. Nous vous suggérons les motifs fleuris vieux rose et bleu lavande.
Nous vous invitons également à visiter nos installations et à rencontrer notre personnel. Ainsi,
vous comprendrez pourquoi nos clients sont si satisfaits de posséder des meubles de marque
Socrate.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à composer le 450 123-6281, poste 31. Vous
pouvez nous joindre tous les jours de la semaine , entre 8 h et 16 h 30. Si la ligne est occupée,
faites le 450 123-2211. Notre Service à la clientèle se fera un plaisir de vous informer de nos
progrès.
* Dans une lettre, on écrit les heures, les sommes d’argent et les pourcentages en chiffres.

EXERCICE 13.13
Madame,
Pour faire suite à notre conférence téléphonique de ce matin , vous trouverez sous ce pli (ou
ci-joint, ci-inclus, ci-annexé) le compte rendu de la séance extraordinaire du 8 avril dernier,
qui portait sur les nouvelles orientations de l’entreprise et sur les budgets prévus pour les
différents services.
Nous vous faisons également parvenir vos nouvelles cartes professionnelles et le détail des
frais d’exploitation pour la succursale de Saint-Jean.
Comme vous pourrez le constater à la lecture des documents précités (ou mentionnés cidessus, susmentionnés), compte tenu des restrictions budgétaires, l’entreprise a dû
supprimer plusieurs postes.
Nous avons aussi décidé de faire affaire avec une nouvelle compagnie d’assurances. Ainsi,
vous avez maintenant l’occasion de doubler votre assurance-vie et de profiter d’une assurance
dentaire qui couvre les traitements orthodontiques. Nous vous saurions donc gré de bien
vouloir remplir le formulaire ci-joint, en n’oubliant pas d’indiquer le nombre de personnes à
charge ainsi que leur nom. Veuillez retourner ce document dès que possible au chef du Service
des ressources humaines, dans l’enveloppe-réponse affranchie (ou timbrée) ou par télécopie
(ou télécopieur) afin qu’il puisse mettre la dernière main à (ou achever, terminer) son rapport et
poster tous les formulaires reçus dans les meilleurs délais. La police d’assurance devrait
normalement être (ou entrer) en vigueur le (ou à partir du) 15 avril prochain.
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En ce qui a trait aux (ou Pour ce qui est des) mesures d’urgence, le directeur de l’approvisionnement nous a demandé de vous faire parvenir le guide d’entretien de la nouvelle génératrice
proposée par le chef du Service de la sécurité. Vous serez ainsi plus en mesure de déterminer
combien nous devrions en acheter pour nos succursales québécoises. Quant à nous, nous
croyons que neuf suffiraient, dans la mesure où elles sont installées (ou pourvu qu’elles
soient installées) convenablement.
Lors de notre réunion , nous avons dit qu’il serait utile de traiter (ou négocier) avec Bellefeuille
& Fils. Cette entreprise a réalisé un bénéfice d’exploitation important l’an dernier et pourrait
être désireuse de (ou pourrait souhaiter, désirer) participer à la rencontre que les constructeurs d’ordinateurs organisent afin d’étudier la possibilité de créer un consortium. Nous
avons fait notre petite enquête qui a confirmé que ses dirigeants ont une réputation irréprochable (vous connaissez l’importance que nous accordons à la probité) et nous sommes convaincus (ou persuadés, nous avons bon espoir) qu’ils accepteront de se joindre à notre groupe
d’hommes d’affaires.
Nous voulons aussi vous dire que nous vous sommes reconnaissants pour l’accueil que vous
avez réservé à nos visiteurs chinois, qui sont retournés chez eux très impressionnés par nos
technologies de pointe. Ils en ont profité pour faire la collecte de certaines données essentielles dans nos succursales d’Amsterdam et de Paris. Ils souhaiteraient éventuellement
exporter notre matériel à Hong Kong. Comme nous vivons dans une ère de mondialisation ,
nous ne devons pas hésiter à nous faire des alliés en partageant notre savoir avec d’autres
entreprises internationales. Non seulement notre expansion en sera favorisée, mais nous en
retirerons tôt ou tard des avantages pécuniaires. Il est donc important de rester à l’affût des
nouveaux débouchés.
Pour terminer, permettez-nous de vous signaler que le directeur de l’approvisionnement ne
siégera plus au conseil d’administration. Dès la semaine prochaine , il sera remplacé par le
directeur des finances, M. Labrie.
Espérant que le tout sera à votre convenance (ou Espérant que le tout vous satisfera, vous
donnera satisfaction), nous vous prions de croire, Madame, à nos sentiments les meilleurs.

EXERCICE 13.14
INTRODUCTION
Pour faire suite à un séminaire sur la qualité de vie au travail, nous vous présentons une synthèse des conférences et des discussions au cours desquelles plusieurs personnalités compétentes en la matière ont communiqué les résultats de leurs recherches.
Les notes prises pendant ce séminaire et les ouvrages de référence consultés vous donneront
d'abord la définition de la qualité de vie au travail. Seront ensuite identifiées les conditions
favorables pour atteindre cet objectif.
En ce qui concerne notre propre milieu et les améliorations à apporter, des propositions seront
présentées à un comité spécial afin d'augmenter la motivation des employés et d'assurer ainsi
une plus grande productivité.
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1. DÉFINITION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La qualité de vie au travail s'inscrit dans une perspective de bien-être des employés. Si un
travailleur sent qu'il est utile et considéré dans l'accomplissement de ses tâches, il fera preuve
d'efficacité. Selon M. Robert Bousquet, la qualité de vie au travail est « un état d'équilibre entre
les buts de l'organisation et les besoins des personnes1 ». Cette définition est complétée par
celle de M. Paul Marquis dans son étude intitulée La qualité totale. Voir Annexe I

2. CONDITIONS FAVORABLES
2.1. La motivation
La motivation est le principal facteur assurant la productivité d'un employé. Si ce dernier aime
les tâches qui lui sont confiées, il fera preuve d'efficacité, de bonne humeur et d'ardeur au
travail.

2.2. L'environnement
L'aménagement des locaux, l'éclairage, les équipements et le matériel utilisé influencent également le rendement d'un employé. En effet, un décor harmonieux, des appareils récents ou
performants, un éclairage adéquat sont des conditions matérielles fort stimulantes.

2.3. La possibilité d'un horaire flexible
Les employés qui peuvent profiter d'un horaire flexible affirment être davantage motivés par
leur travail. Cette possibilité leur permet de planifier leur horaire en conciliant le travail et les
occupations personnelles.

2.4. Une bonne communication
Plusieurs malentendus proviennent d'une communication incomplète ou non suivie entre les
personnes d'un même service ou avec le personnel de gestion. L'organisation de réunions, des
directives précises, des échanges entre responsables et employés sont autant de moyens pour
développer de meilleures communications.

2.5. Autres conditions
Plusieurs autres conditions contribuent également à améliorer la qualité de vie au travail.
Exemples : possibilité d'obtenir un travail à temps partiel, respect des normes de la santé et de
la sécurité au travail , congés fériés et congés spéciaux, forme de participation des employés à
la gestion de l'entreprise, etc .

1. Robert BOUSQUET, Fondements de la performance humaine dans l'entreprise, Paris, Éditions de l'Organisation, 1989, p. 87.
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3. AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES
3.1. Implantation d'un horaire flexible
Les avantages d'un horaire flexible ont été maintes fois soulignés à ce dernier séminaire sur la
qualité de vie au travail. Conséquemment, il apparaît opportun de recommander une proposition en ce sens au comité spécial de notre entreprise.
La semaine de travail de l'employé pourrait être effectuée de 7 h 30 à 18 h , selon une planification élaborée avec le chef de service.

3.2. Sessions de formation
Toute nouveauté demande une période d'adaptation. Le stress créé par l'arrivée de nouvelles
technologies peut être considérablement diminué si des personnes-ressources présentent des
sessions de formation. Cette deuxième recommandation offre donc une possibilité d'améliorer
la qualité de vie dans notre entreprise.

CONCLUSION
La qualité de vie au travail est donc intimement liée aux conditions qui influencent directement le comportement de l'employé. La motivation, une bonne communication et un environnement adéquat et agréable concourent à une meilleure productivité.
Afin d'améliorer la qualité de vie dans notre entreprise , les recommandations proposées
doivent être vues dans cette perspective.
C'est pourquoi il serait opportun que le comité spécial mis sur pied se penche sur la possibilité de faire adopter un horaire flexible pour les employés et qu'il insiste sur la possibilité
d'obtenir des sessions de formation lors de l'achat d'un nouveau logiciel.
Nous espérons que ces propositions apporteront une aide appréciable dans l'élaboration
d’une nouvelle politique visant à améliorer la qualité de vie au travail.

ANNEXE I
Citation
« Le concept de qualité totale suppose des implications sociales, psychologiques et
économiques. Cette notion a en effet des répercussions sur les relations interpersonnelles, sur
la motivation ainsi que sur la rentabilité des entreprises.
[...] La qualité totale nécessite d'abord une vision globale partagée de façon identique par les
employés et les employeurs.
[...] L’expression “vision globale du travail“ renvoie à la façon de définir les tâches et les
responsabilités des employés en fonction de leurs aptitudes et de l'évolution de la
technologie. »2
2. Paul MARQUIS, La qualité totale, Montréal, Éditions Valentin, 1992, p. 127.
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EXERCICE 13.15
INTRODUCTION
Ce rapport présente une analyse de la forte baisse des ventes de laminages et d'encadrements
à la succursale Nord. L'annexe I nous indique clairement cette diminution importante, et ce, de
façon constante.
Cette situation doit donc faire l'objet d'une analyse sérieuse. À l'aide des observations notées
au cours d'une visite à cette succursale, nous serons en mesure d'identifier les principales
causes de cette baisse.
Afin de trouver des éléments de solution à cette situation, des recommandations seront proposées. Il est souhaitable que des mesures soient prises le plus rapidement possible afin
d'améliorer le service à la clientèle de cette succursale.

I. CONSTATATIONS
A. Manque de courtoisie
Vu les nombreuses moulures offertes à notre clientèle , il est souvent difficile pour un client de
choisir rapidement celle qui convient à ses goûts et à son décor. Certains employés manifestent
alors de l'impatience. Une telle attitude n'est guère appréciée par le client qui , à la prochaine
occasion , se rendra chez un de nos concurrents.

B. Incapacité de renseigner correctement
Quelques employés ont de la difficulté à consulter la liste des codes de moulures et à donner
au client le prix total d'un encadrement ou d'un laminage. Des erreurs ont été relevées dans le
calcul de plusieurs commandes.

C. Présentation désordonnée des moulures
Nous avons constaté qu'à la suite du choix d'un client, un grand nombre de moulures n'étaient
pas rangées sur le tableau. Elles sont éparpillées sur le comptoir et ce désordre est remarqué
par les clients.

D. Non-respect des dates de livraison
Plusieurs clients se sont présentés au comptoir, à la date indiquée sur la facture, pour se faire
dire que leur laminage ou leur encadrement n'était même pas prêt. La déception ou la contrariété ne sont pas des éléments qui favorisent le retour du client à notre établissement.

E. Manque de personnel
Nous avons noté qu'à certaines périodes , le personnel ne pouvait répondre à tous les clients
dans un délai raisonnable. Certains se sont refusés à attendre.
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Ces constatations justifient donc la baisse importante de commandes. Des améliorations sur
ces différents points apporteront sûrement des éléments de solution à cette situation.

II. RECOMMANDATIONS
A. Amélioration du comportement
Un avis doit être donné aux employés qui manquent de courtoisie afin que leur comportement
fasse preuve du professionnalisme requis dans le domaine de la vente.

B. Organisation d'une session de formation
Il serait opportun de donner quelques heures de cours aux employés dont la formation est
déficiente dans le domaine du laminage et de l'encadrement . Ils doivent pouvoir consulter
rapidement les listes de codes et les listes de prix selon le choix du client.

C. Ajout d'un présentoir de moulures
Le désordre étant causé en partie par le manque d'espace, il serait nécessaire d'ajouter un
présentoir de moulures.

D. Installation de casiers de rangement
Si les commandes dues sont rangées dans des cases identifiées à la date prévue de livraison,
moins d'erreurs seront commises à leur sujet.

E. Ajout de personnel
Si nous voulons conserver et augmenter la clientèle de la succursale Nord, il est essentiel
d'embaucher du personnel supplémentaire pour les jours et les périodes achalandés.

CONCLUSION
Pour ce qui est de l'analyse des principales causes de la baisse importante des ventes de laminages et d'encadrements à la succursale Nord, nous en arrivons à la conclusion suivante : il est
urgent d'apporter des solutions si nous voulons redresser la situation dans un délai raisonnable.
C'est pourquoi nous recommandons que les diverses solutions envisagées soient étudiées le
plus tôt possible.
Leur application devrait apporter un net progrès dans la hausse des ventes de même que dans
nos services à la clientèle.
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EXERCICE 13.16
INTRODUCTION
Pour souligner les 35 années d'existence de la Librairie À la page, nous désirons retracer brièvement les étapes majeures de son histoire.
Nous verrons les dates importantes qui ont marqué la progression de la librairie jusqu'à maintenant1. Nous soulignerons par la suite l'ajout des produits et des services offerts à la clientèle
et leurs répercussions sur la gestion et le personnel.
Enfin, nous aborderons la possibilité de projets à réaliser dans les prochains mois. Tout cela a
pour but d'augmenter la diversité des produits, des services et des activités de la Librairie À la
page.
Nous espérons que ce rapport constituera un document de base pour faire la promotion de la
librairie auprès de la population et des médias.

A. DATES IMPORTANTES
La Librairie À la page a été inaugurée par M. Desrochers en 1975. Un petit local de 100 m2 , situé
au 4324, rue Saint-Denis, pouvait offrir 55 000 titres à la clientèle.
En 1996, des travaux d'agrandissement permettent de présenter un choix de 150 000 titres sur
les rayons.
En 2003, la façade extérieure est rénovée et de larges vitrines incitent les lecteurs à se
renseigner sur les dernières parutions.
En 2010 , de petites salles sont aménagées afin de regrouper les volumes d'une même catégorie.
Ces sections facilitent les recherches et sont donc très appréciées par la clientèle.

B. DIVERSITÉ DES SERVICES OFFERTS
En 1997, la librairie offre un nouveau service : celui de commandes téléphoniques de manuels
scolaires.
En 2008, une section est réservée aux disques compacts et des présentoirs mettent en évidence
des revues et des quotidiens étrangers. Comme dernière innovation, en 2009, un service informatisé pour la recherche d'un volume est mis sur pied. Le client peut alors savoir si le volume
est disponible et dans quel rayon le trouver.
1. ou à ce jour
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C. GESTION ET PERSONNEL
Les modifications apportées aux conditions matérielles et aux services offerts ont eu des
répercussions directes sur la gestion et le personnel de la librairie. Celui-ci comprenait
3 employés en 1975 contre 151 aujourd'hui. L'organigramme, présenté à l'annexe I, assure une
saine gestion du commerce et démontre les fonctions respectives du personnel.

D. PROJETS D'AVENIR
Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, un service d'emballage-cadeau sera en
vigueur prochainement. Comme le livre et le disque sont des cadeaux recherchés, le client
sera heureux de voir son achat prêt à être remis à son destinataire. De plus, nous offrirons un
choix de papeterie importée de France et d'Italie.
Quant aux activités à promouvoir , des séances de signatures d'auteurs seront fréquemment
organisées.

CONCLUSION
L'expansion de la Librairie À la page est principalement liée au dynamisme de son directeur et
du personnel. Même si les innovations des années passées ont contribué à attirer une clientèle
de plus en plus nombreuse, il n'en faut pas moins demeurer attentif à ses besoins et lui offrir
un service de qualité.
La Librairie À la page a su atteindre ses objectifs depuis 35 ans et compte progresser encore
dans les 25 prochaines années.
1. ou comprenait trois employés en 1975 contre quinze aujourd’hui.
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EXERCICE 13.17
RESTRUCTURATION DU MAGAZINE SECRÉTAIRE MODERNE
Mme Lyne Rémillard , directrice de la publication, révèle, dans son éditorial des mois de maijuin, la deuxième étape des projets amorcés concernant la restructuration du magazine
Secrétaire moderne.
Tout d'abord, elle souligne les nombreux commentaires positifs que des secrétaires lui ont fait
parvenir par courrier. Elle poursuit en dévoilant les nouvelles chroniques spécialisées
ajoutées dans la revue : dossiers secrétariat médical, communication et nutrition. Sont également présentés la chronique « Français au bureau » (qui traite, dans ce numéro, des raisons
sociales) et un article qui apporte des précisions sur les malaises liés à l'utilisation de l'ordinateur.
Trois autres chroniques abordent des sujets intimement liés à la vie quotidienne et professionnelle de la secrétaire : il s'agit des chroniques « Mère au travail », « Développement
professionnel » et « Rencontre d'une secrétaire ». Une journaliste a interviewé ce mois-ci une
secrétaire ayant participé à la préparation des célébrations du 375 e anniversaire de Montréal.
Enfin, l'éditorialiste réaffirme que la deuxième étape de transformation de Secrétaire moderne
est complétée et précise que cette transformation répond aux besoins des secrétaires des
années 2000. Elle ajoute qu'une troisième étape est en voie de réalisation.
En guise de conclusion, elle invite les secrétaires à participer à un concours où la gagnante se
verra offrir des vêtements et des bijoux signés par des créateurs québécois.
(Date du compte rendu)
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EXERCICE 13.18
HISTORIQUE DU SECRÉTARIAT
La parution d'un article intitulé « Du scribe à l'ordinateur » extrait de la revue Secrétaire
moderne, vol. 6, no 2 ( avril-mai 1992 ) , retrace l'histoire du secrétariat à travers les âges.
L'auteur, M. Yves Prescott, mentionne d'abord que la reconnaissance de cette profession a
varié selon les cultures et les époques. Il nous présente donc les principales étapes de l'évolution et de la conception de ce métier dans les différentes civilisations.
Dans l'art égyptien d'il y a 4 000 ans, le scribe pouvait être l'esclave d'un citoyen fortuné ou
un haut fonctionnaire reconnu. Le support utilisé était le papyrus. L'invention d'une première
méthode d'écriture rapide est attribuée aux Grecs et aux Romains qui transcrivaient des
paroles importantes sur la pierre, la glaise, la cire ou le bois. Selon l'auteur, des historiens situent au Moyen Âge le métier de secrétaire en Occident, car le mot secrétaire dérive du mot
latin secretarius utilisé au XIVe siècle. La transcription du savoir était alors assurée par les
religieux, les lettrés de l'époque. Pendant la Renaissance et après, la fonction de secrétaire
s'est distinguée de l'aspect religieux par l'intensification du commerce et des politiques colonialistes. Un premier manuel de sténographie est attribué à un médecin anglais. Au
XVIIe siècle, quelques femmes ont eu accès à la profession.
Par la suite, M. Prescott mentionne des dates importantes où l'évolution de ce métier a été liée
aux progrès technologiques : brevet de la première machine à écrire (1714-1784), commerce
de l'appareil (1873), invention du téléphone ( 1876 ) . La première association « National Secretaries Association » fut fondée aux États-Unis en 1942 et le premier diplôme officiel attestant
une formation reconnue est apparu en 1951. Au Québec, un programme de formation a été
introduit au secondaire et au cégep à la fin de la Révolution tranquille.
L'auteur relève deux faits importants responsables de l'accès des femmes à cette profession :
la Première et la Deuxième Guerre mondiale et la disparition des cadres intermédiaires dans
les années 80-90, où le personnel de soutien a alors été appelé à assumer des responsabilités
plus grandes.
La présentation de l'évolution de cette profession en Occident est complétée par quelques
notes concernant la conception des pays de l'Orient, où l'écriture et le savoir jouissent d'un
prestige inégalé. En Chine, au Japon et en Corée, le métier de calligraphe exige plusieurs
années d'études. Encore aujourd'hui, on considère qu’un document officiel calligraphié est
bien supérieur à celui produit de façon mécanique. En Orient, l'origine du fonctionnariat
remonte à Confusius (VIe siècle av. J.-C.), où les postes de prestige étaient attribués sur la base
d'un examen de calligraphie. Dans d'autres pays, comme la Birmanie, la Mongolie et
l'Éthiopie, une reconnaissance spéciale était attribuée à cette profession. Dans la société
arabe, la calligraphie jouit d'un respect sans égal.
Après avoir décrit l'évolution du métier de secrétaire, l'auteur termine son article en mentionnant son influence dans les domaines de l'ébénisterie et de l'architecture. Des concepteurs de
tous genres ont fabriqué des accessoires et des meubles adaptés aux besoins des secrétaires.
Certains , par leur style et la perfection de leur exécution , sont considérés comme des objets de
collection. Quant à l'architecture des pièces servant de bureaux, elle est passée de petite salle
attenante à des bureaux remplis de bibliothèques à celle des « aires ouvertes » du XXe siècle.
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Pour conclure, l'auteur précise que le contexte dans lequel évolue le secrétaire est le principal
facteur du prestige accordé à cette fonction. L'évaluation de son rôle est définie par l'éducation , la qualité de la langue écrite, la connaissance des langues étrangères et des affaires ainsi
que par l'esprit d'initiative et la qualité d'exécution du travail. Il souligne enfin que, malheureusement, seules les cent dernières années ont fait une place à la femme, sans pourtant lui
donner accès à l'estime et à un traitement salarial raisonnable.

EXERCICE 13.19
TOLBIAC LTÉE
157, rue du Faubourg
Laval (Québec) H7L 2Y2
Tél. : 514 123-2829

Pour affichage immédiat
COMMUNIQUÉ

INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES EMPLOYÉS
Le directeur des ressources humaines, M. Jacques Brisson, vous convie à une rencontre spéciale pour souligner le 25e anniversaire de la fondation de l'entreprise.
Un souper gastronomique vous sera offert le 7 octobre prochain, à 19 h, à l'hôtel Château situé
au 3535, rue du Colombier. Les conjoints et conjointes sont également invités. Ce souper sera
suivi d'une remise de prix et de mentions aux employés qui ont , par la réalisation d'un projet
spécial ou leur nombre d'années de service , contribué à l'expansion de l'entreprise.
Nous vous saurions gré de confirmer votre présence avant le 30 septembre à Mme Victoria
Sanchez, poste 207.
Votre présence serait grandement appréciée.

– 30 –
Date du jour
Source : Votre nom
Votre numéro de téléphone
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LES ENTREPRISES NOMADES LTÉE
(Adresse de votre région)

Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ

AVIS DE NOMINATION
Les Entreprises Nomades ltée annoncent la nomination officielle de M. Bernard Constantin
au poste de directeur général. Il entrera en fonction à partir du 15 avril prochain. Il succède à
Mme Sylvie Leblanc , qui a occupé ce poste depuis 1979 et qui désire profiter d'une retraite
bien méritée.
M. Constantin fait partie du personnel de l'entreprise depuis plusieurs années. Il a successivement rempli les fonctions d'agent en marketing et de directeur des ventes.
Nous offrons nos félicitations à M. Constantin et lui souhaitons du succès dans ses nouvelles
fonctions.
– 30 –
Date du jour
Source : Votre nom
Votre numéro de téléphone
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Association des secrétaires du Québec
(Adresse de votre région)

Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
12e COLLOQUE PROVINCIAL
DE L'ASSOCIATION DES SECRÉTAIRES
L'Association des secrétaires du Québec annonce son 12e colloque provincial, qui aura lieu les
21 et 22 mai prochains1 au Palais des congrès.
Ce colloque de perfectionnement professionnel en secrétariat propose des ateliers sur les
sujets suivants : l'épuisement professionnel, le protocole du monde des affaires, la motivation
au travail, les moyens d'améliorer la communication et des conseils pour mieux gérer son
temps.
Plusieurs exposants renseigneront les participants sur de nouveaux logiciels. L'Office québécois
de la langue française présentera ses plus récentes publications concernant le monde des
affaires. Enfin, Bell Canada fournira tous les renseignements sur le service Téléconférence.
Ce colloque se terminera par le concours de l'employé (employée) de bureau de l'année, où le
gagnant (la gagnante) recevra un micro-ordinateur IBM et 1 000 $ valables sur tout voyage
organisé par l'Agence Miltours.
Pour participer à ce congrès, nous vous invitons à vous inscrire avant le 11 mai prochain au
numéro de téléphone suivant : 514 123-4529.
Nous comptons sur votre participation.
– 30 –
Le 4 mai 20xx
Source : Isabelle Larsen
514 123-4232

1. L’adjectif prochain faisant référence à des jours du mois courant (lettre datée du 4 mai; colloque
des 21 et 22 mai), il faut donc le mettre au pluriel (les jours prochains du mois de mai sous-entendu).
S’il avait été question d’un mois à venir (ex. : les 21 et 22 juin), prochain aurait été au singulier (le
mois prochain sous-entendu).
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EXERCICE 13.20
INTRODUCTION
Ce rapport présente les résultats d'une étude de marché d'un mois, concernant l'ajout de
trois nouveaux modèles de voitures à ceux déjà offerts. Il s'agit des modèles Astral, Nidjet et
Montour qui ont été mis en marché l'an dernier.
Après avoir fait un relevé de leurs caractéristiques, nous avons compilé les résultats d'un
sondage auprès de la clientèle de six concessionnaires. Vous trouverez dans les pages suivantes des précisions sur chacun de ces points.
Plusieurs raisons nous amènent à formuler certaines recommandations qui, nous le souhaitons, pourront aider à la prise de décisions (ou prise de décision) en ce qui concerne la mise
en marché de ces trois modèles de voitures.

I. SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ
Afin de vérifier la part de marché occupée par les modèles Astral, Nidjet et Montour, six concessionnaires établis dans diverses régions du Québec ont été consultés. Il s'agit des concessionnaires ABC à Montréal, Jolivoiture à Trois-Rivières, Multiroute à Sherbrooke,
Automobiles Marchand à Québec, Bontour à Chicoutimi et Onroule à Baie-Comeau.
Les chiffres recueillis dans ces différents points de vente démontrent que les trois modèles
cités couvrent 20 % de la part du marché. Cette proportion non négligeable justifie que l'on
s'arrête sur leurs caractéristiques.

II. CARACTÉRISTIQUES DES VOITURES
Dans la comparaison des caractéristiques des modèles Astral, Nidjet et Montour, trois points
importants sont retenus : le prix, la consommation et la garantie. Les données sur chacun des
modèles sont présentées à la page suivante.
Modèle
Astral
Montour
Nidjet

Prix
15 000 $
18 000
23 000

Consommation
6,1 l/100 km
6,7 l/100 km
8,1 l/100 km

Garantie
*
*
*

* La garantie est équivalente pour les trois voitures.
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III. PRÉSENTATION ET ANALYSE D'UN SONDAGE
Pour compléter cette étude de marché, un sondage a été effectué auprès de la clientèle des six
concessionnaires mentionnés . Les questions avaient pour objectif de mesurer le degré de
satisfaction des clients un an après l'achat d’une de ces voitures. Deux cent cinquante personnes ont été interrogées sur les points suivants : le prix, la tenue de route, la consommation, la garantie, le confort et l'espace.
Les résultats en pourcentage de clients satisfaits, présentés à l'annexe I, démontrent que,
pour les modèles Astral et Montour, 90 % et 100 % des clients interrogés ont manifesté leur
satisfaction par rapport aux différents points retenus. Quant au modèle Nidjet , les pourcentages de clients satisfaits oscillent entre 60 % et 90 %.
En effet, sur les points concernant la tenue de route et la consommation, 80 % des clients sont
satisfaits alors que, pour le confort et l'espace, ce pourcentage diminue à 70 %.
Quant au prix, il ne donne satisfaction qu'à 60 % des personnes interrogées.
Ces résultats nous amènent donc à formuler quelques recommandations susceptibles de
mieux répondre aux besoins du marché.

CONLUSION
Après avoir examiné les caractéristiques respectives des voitures Astral, Montour et Nidjet, et
vérifié auprès de six concessionnaires de régions différentes du Québec les pourcentages de
clients satisfaits de l'achat et du rendement de ces modèles, nos recommandations sont les
suivantes :
a) acquérir les modèles Astral et Montour, vu les pourcentages plus élevés de clients satisfaits;
b) fixer le prix de détail du modèle Astral à 14 999 $ et celui du modèle Montour à 17 999 $ ;
c) remettre à l'an prochain l'ajout du modèle Nidjet à notre gamme de produits.
Nous espérons que cette étude fournit suffisamment de renseignements pour vous permettre
de prendre une décision éclairée, en ce qui a trait à la possibilité d'ajouter de nouveaux modèles aux voitures que nous offrons actuellement.
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EXERCICE 13.21
INTRODUCTION
Conformément à la demande de M. Philippe Desjardins , directeur de la programmation, ce
rapport présente les résultats d'une étude concernant les habitudes des téléspectateurs
québécois.
Les données fournies dans ce rapport proviennent d'un sondage effectué auprès de cinq
cents1 répondants et d'analyses récentes publiées dans diverses revues. En nous basant sur
ces sources d'information, nous établirons tout d'abord le portrait du téléspectateur québécois et identifierons les réseaux qui recueillent les meilleures cotes d'écoute. Par la suite,
nous examinerons les préférences des téléspectateurs en ce qui concerne les genres d'émissions. Enfin, nous donnerons un bref aperçu du comportement des jeunes devant le petit
écran.
Je souhaite que ce rapport réponde à vos attentes et vous permette de vérifier si la programmation actuelle correspond aux besoins des téléspectateurs ou si des modifications devraient
y être apportées.

1. CONSTATATIONS GÉNÉRALES
1.1. Portrait du téléspectateur québécois
Les Québécois sont les plus grands consommateurs d'émissions télévisuelles. Selon un sondage BBM, l'écoute moyenne est de 27 heures par semaine. La majeure partie du temps
d'écoute se situe entre 18 h et 24 h . Selon des statistiques récentes, les Montréalais ont
visionné 68 millions d'heures de télévision lors de la dernière année. Ces chiffres nous prouvent
que ce média constitue une part importante des loisirs des Québécois.

1.2. Répartition des cotes d'écoute
Les cotes d'écoute sont principalement réparties entre les quatre chaînes francophones, soit
Radio-Canada, Télé-Québec, V et TVA.
Les chaînes communautaires n'attirent qu'un faible pourcentage de téléspectateurs. Quant à
la télévision payante, elle connaît une popularité grandissante et le nombre d'abonnés ne
cesse d'augmenter.

1. L’Office québécois de la langue française recommande d’écrire les chiffres ronds (ex. : 50, 200) en toutes
lettres.
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1.2.1. Émissions à cote d'écoute élevée
Les Québécois francophones manifestent une préférence marquée pour les téléromans. Selon
un récent sondage, six des dix émissions les plus populaires sont des téléromans.
Aux téléromans s'ajoutent les téléséries comme « Lance et compte » et « Les filles de Caleb »,
lesquelles ont obtenu une cote d'écoute très élevée.
Si l'on se réfère à l'annexe I de ce rapport, l'analyse des résultats d'un récent sondage effectué
auprès de cinq cents répondants démontre que les jeux-questionnaires, les téléromans, les
films et les séries américaines sont choisis par un fort pourcentage de téléspectateurs.
La valeur éducationnelle ou culturelle de ces émissions étant plutôt faible, ce choix nous
amène à constater que la télévision est considérée comme un outil de détente plus que
comme un instrument d'information ou de formation.

1.3. Remarques sur les émissions d'information
Les émissions d'information recueillent un pourcentage plus faible d'écoute, ce qui trop souvent incite les diffuseurs à vouloir présenter la nouvelle de façon plus visuelle.
Lina Trudel, dans un article intitulé « Le commerce des médias », explique ce fait dans les termes
suivants :
« En voulant à tout prix rendre les émissions d'information aussi distrayantes que les émissions de divertissement, on introduit un biais qui à la longue change la nature même de
l'information. »

2. COMPORTEMENT DES JEUNES TÉLÉSPECTATEURS
2.1. Temps d'écoute
Les jeunes consacrent en moyenne 20 heures par semaine au petit écran. Selon les données
recueillies à la fin de leurs études secondaires, ils ont passé 30 % plus de temps à regarder la
télévision qu'à écouter leurs enseignants.
Il est à noter que seulement 12 % de l'écoute est consacrée aux chaînes américaines chez les
jeunes Québécois francophones de 2 à 12 ans.
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2.2. Émissions préférées
Lorsqu'on parle de la télévision pour les jeunes , on ne peut passer sous silence l'immense
réussite de l'émission « Passe-Partout » et de « Sesame Street ».
Ces émissions se sont donné comme objectif une mission éducative tout en divertissant leur
jeune public.

CONCLUSION
Vu le nombre important d'heures consacrées au petit écran , il importe de maintenir une
programmation d'émissions divertissantes répondant aux besoins des téléspectateurs. Si les
séries télévisées et les téléromans obtiennent une cote d'écoute élevée, il serait cependant
souhaitable que des émissions d'information intéressent davantage un plus grand nombre de
personnes.
En ce sens, des modifications à la programmation actuelle de ces émissions pourraient être
envisagées.
La télévision est un moyen par excellence de détente et de divertissement. Cependant, si elle
peut apporter une dimension culturelle et éducative, son rôle et sa valeur en seront
rehaussés.

EXERCICE 13.22
PERDEZ-VOUS VOTRE TEMPS?3
Les employés de bureau passeraient l'équivalent de secondes vacances à bavarder inutilement . « Dans la perception, un savoir se forme lentement », disait Jean-Paul Sartre. Or, selon
les résultats d'une enquête réalisée récemment, les cadres croient que les employés de leur
société passent l'équivalent de deux semaines de vacances rémunérées par an à bavarder
autour du distributeur d'eau réfrigérée. De toutes les villes comprises dans l'enquête, ce serait
à Montréal qu'il se gaspille le moins de temps.
L'enquête a été réalisée par les Associés Marie Selick (MSA), un bureau national de placement
de personnel permanent et temporaire auprès d'un éventail de sociétés à travers le Canada.
On a interrogé les responsables du personnel de sociétés de Montréal, Toronto, Vancouver,
Edmonton, Calgary et Ottawa. Au total, 1 081 personnes ont répondu aux questions portant
sur le temps perdu à bavarder inutilement au travail.
3. Carole LEGENDRE, « Perdez-vous votre temps? », Secrétaire moderne, vol. 3, no 10 (mai 1989), p. 33.
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Véronique Kezerli, la directrice générale de MSA, déclare :
« Il convient de signaler que les personnes interrogées n'ont pas vraiment
minuté le temps perdu en bavardage; la question était tout simplement de
donner une évaluation du temps perdu. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est
que cette perte de temps n'alarme pas les cadres ; autrement, ils chercheraient
à y mettre fin. »
À travers le Canada, en moyenne 53 % des cadres interrogés croient que leurs employés
passent plus de 30 minutes par jour à bavarder inutilement, alors que ce pourcentage est de
64 % à Vancouver – la pire situation – et chute à 38 % à Montréal. Dans ce dernier cas, le
pourcentage regroupe les réponses reçues en français et en anglais.
Par surcroît, quelque 12 % des cadres croient que leurs employés perdent plus d'une heure
par jour en bavardage. Dans cette catégorie, le pourcentage était le plus élevé à Vancouver
(20 %) et le plus faible à Edmonton ( 7 %).
« Certains directeurs de personnel sont d'avis qu'il est bon pour le moral de
permettre aux employés de discuter de leur famille ou de sport : un employé
heureux serait un employé productif. J'y crois à un certain point, mais un bilan
de deux semaines, c'est excessif », poursuit Véronique Kezerli.
Le Canada peut-il vraiment être concurrentiel à l'échelle internationale si nous acceptons
une telle perte de temps ? Les entreprises canadiennes devraient examiner les moyens susceptibles de diminuer le temps de travail improductif. Les employés pourraient peut-être
orienter le temps dont ils ont besoin pour dialoguer vers des questions ou des sujets relatifs
aux programmes et aux règles de l'entreprise.

EXERCICE 13.23
MOYENS DE PROTÉGER NOTRE LANGUE
Les débats des dernières années nous portent à croire que notre langue est en péril. Y a-t-il
lieu de la protéger ? Doit-on imposer au peuple québécois des moyens pour protéger le
français?
La protection d'une langue équivaut à la protection d'une culture. Dans le but de protéger
notre langue , nous devons, dans un premier temps, identifier ses principaux champs d'utilisation :
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– la langue d'enseignement;
– la langue de l'économie et du travail;
– la langue des affaires publiques;
– la langue de l'information et des moyens de communication ;
– la langue de l'écriture.
Certains champs d'utilisation apparaissent davantage assujettis à des contrôles externes
visant à présenter des normes à l'usage linguistique. Tel est le cas pour les quatre premiers
champs.
En ce qui concerne la langue écrite, celle-ci doit refléter la liberté d'expression. La langue
orale dans sa forme est beaucoup plus difficile à contrôler, car plusieurs individus utilisent
un langage au travail et un autre en milieu familial.
Comment peut-on implanter des mécanismes de protection de la langue? Examinons la situation dans chacun des champs mentionnés.

A. La langue d'enseignement
L'apprentissage de la langue à l'école constitue un aspect important de la protection de la
langue. Le rôle des pédagogues est d'amener l'élève à acquérir un bon vocabulaire et une
syntaxe correcte, et de donner les notions grammaticales essentielles à l'expression écrite. Des
méthodes dynamiques ainsi qu'un matériel adéquat permettent de soutenir l'intérêt par rapport à l'étude du français.

B. La langue de l'économie et du travail
Au travail , le français est reconnu comme langue officielle. Cependant, il serait illusoire de
croire que la langue des affaires est le français. La langue du commerce est l'anglais et il n'y a
aucun indice d'une baisse de ce phénomène.
Les efforts du gouvernement amélioreront possiblement la situation provinciale, mais l'unilinguisme est quasi impensable pour réaliser des transactions nationales ou même
internationales.
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EXERCICE 13.24
INTRODUCTION
Un sondage a été réalisé récemment auprès de cinq cents répondants pour vérifier si les
fonctions d'ophtalmologiste, d'optométriste et d'opticien d'ordonnances sont clairement
connues de la population. L'analyse des résultats démontre qu'un fort pourcentage de
personnes confond leurs rôles dans la pratique quotidienne.
Le présent rapport a pour but d'établir clairement les distinctions qui s'imposent entre les
fonctions de ces trois professionnels de la vision.
Après avoir commenté brièvement les résultats du sondage, nous identifierons les rôles et la
formation respective de chacun des spécialistes mentionnés plus haut.
Enfin, pour dissiper cette confusion, l'Association propose quelques moyens publicitaires. La
population , ainsi mieux renseignée , pourra donc avoir recours aux services adéquats dans
une situation particulière.

1. CONSTATATIONS GÉNÉRALES
1.1. Présentation du questionnaire
La première question formulée porte sur les fonctions quotidiennes exercées par l'ophtalmologiste, l'optométriste ou l'opticien d'ordonnances. Examen de la vue, vente de lunettes ou de
lentilles cornéennes, prescription de médicaments, chirurgie de l'œil, rééducation visuelle : à
quel professionnel de la vision ces fonctions peuvent-elles être attribuées?
La deuxième question touche à la formation de ces trois professionnels de la vision.

1.2. Commentaires sur les résultats du sondage
Les résultats observés dans l'annexe I démontrent que, lorsqu'il s'agit de prescriptions de
médicaments et de chirurgie de l'œil, les réponses sont majoritairement correctes. Par contre,
lorsqu'il est question de l'examen de la vue, de la vente de lunettes ou d'une prescription de
lentilles, les réponses ne correspondent pas aux fonctions nommées plus haut1.
Les résultats du sondage confirment donc la confusion qui existe entre les rôles de l'optométriste et de l'opticien d'ordonnances.
Quant à la formation requise pour chacun dans son domaine , les réponses sont données de
façon très approximative.
Ces constatations nous amènent donc à regarder de plus près le rôle et la formation de chacun
selon sa spécialité.
1. ou ci-dessus.
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2. RÔLE ET FORMATION
2.1. L'ophtalmologiste
L'ophtalmologiste est le médecin spécialisé dans le traitement des maladies de l'œil. Il peut
prescrire des médicaments, pratiquer des interventions chirurgicales et faire des traitements
au laser. Il prescrit également les verres correcteurs et les lentilles cornéennes.
Sa formation équivaut à neuf ans d'études universitaires. (médecine + spécialisation)

2.2. L'optométriste
L'optométriste est le spécialiste de la vue qui examine les yeux pour y déceler des troubles de
la vision. Il évalue l'acuité visuelle, prescrit des verres correcteurs ou des lentilles
cornéennes. Il peut également faire de la rééducation visuelle.
Pour obtenir son titre de docteur en optométrie, il doit avoir fait quatre années d'études universitaires.

2.3. L'opticien d'ordonnances
L'opticien est celui qui exécute les ordonnances des ophtalmologistes et des optométristes. Il
vend et ajuste les lunettes et les lentilles cornéennes.
Sa formation est de trois ans d'études collégiales.

3. MOYENS PUBLICITAIRES SUGGÉRÉS
Compte tenu de l'importance d'informer correctement la population qui a , un jour , besoin des
services de l'un ou de l'autre de ces spécialistes, l'Association propose les quelques moyens
publicitaires suivants :
a) Préparation et diffusion de dépliants informatifs, lesquels pourraient être distribués dans
les CLSC et dans les bureaux des différents professionnels de la santé;
b) Organisation de sessions d'information dans les écoles : un kiosque d'information
quelques jours par année pourrait constituer une excellente promotion des services offerts
par les professionnels de la vue et sensibiliser les jeunes à l'importance et à la nécessité de
passer des examens ;
c) Diffusion de messages publicitaires télévisés. Une brève présentation du rôle spécifique
de ces spécialistes renseignerait correctement la population qui, dans une situation précise, saurait se diriger vers le service dont elle a besoin.
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CONCLUSION
Vu les résultats du sondage confirmant que les rôles de l'ophtalmologiste, de l'optométriste et
de l'opticien d'ordonnances ne sont pas clairement perçus par la population, il est urgent de
faire connaître les fonctions de chacun de ces professionnels de la vision.
L'Association des optométristes du Québec recommande donc que les moyens publicitaires
suggérés soient étudiés et diffusés le plus rapidement possible afin de donner à la population
tous les renseignements nécessaires à la consultation du spécialiste requis selon les cas.
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Corrigé du chapitre XIV
VERSION A
Rose des vents inc.
8, rue du Quai
Québec (Québec) G8G 8G8
Tél. : 418 123-8844 Téléc. : 418 123-8848

Le 6 janvier 20xx

Monsieur Jean Marin, directeur
Service des ressources matérielles
Rose des vents inc.
44, rue Notre-Dame, bureau 488
Montréal (Québec) J4L 4X8
Objet : Dépliant publicitaire

Monsieur,
Comme convenu lors de la dernière réunion du conseil d’administration, chaque directeur de succursale doit rédiger un texte faisant état des activités prévues pour la prochaine saison touristique. Tous les textes seront rassemblés dans un dépliant publicitaire; celui-ci sera
présenté aux agents de tourisme , au cours d’une soirée d’information organisée à leur intention le 6 avril prochain.
Cette brochure, composée de quelque vingt pages, a pour but de promouvoir nos activités sur le fleuve Saint-Laurent. Elle démontre que les croisières sont des façons de découvrir
les grands plans d’eau tels que le fjord du Saguenay, le lac Saint-Pierre, etc. Chaque croisière
est une véritable aventure d’observation et de découverte.
Ainsi, la partie « Introduction » du dépliant fera état du caractère exceptionnel de ce territoire et de l’ampleur des phénomènes naturels à observer au cours des excursions sur le
fleuve. Visant toutes les catégories d’âge, nos croisières ont su gagner en popularité parce
qu’elles sont adaptées à tous les goûts.

…2
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Monsieur Jean Marin

-2-

Le 6 janvier 20xx

De plus , nous croyons important de mentionner certains détails particuliers. Vous
serait-il possible d’indiquer le nombre de bateaux que Rose des vents inc. met à la disposition
de ses clients, le type et la capacité de chaque bateau, les mesures de sécurité pour protéger les
passagers, les dispositifs spéciaux d’observation ainsi que les statistiques de navigation des
quatre dernières années ?

Quelle que soit la nature des données recueillies, la version définitive du dépliant
pu-blicitaire sera incluse dans le rapport annuel. Celui-ci devrait être imprimé peu de
temps avant l’assemblée générale annuelle des gestionnaires, prévue pour le début
d’avril. Vous êtes donc prié de nous fournir l’information requise avant le vendredi
4 février prochain. Passé cette date, nous accuserons un retard certain.
Nous joignons à cette lettre un extrait du compte rendu de la dernière réunion du
conseil d’administration. Nous comptons sur votre collaboration habituelle et vous
remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente.
N’hésitez pas à joindre à votre envoi toute autre information que vous jugerez utile.
Nous vous prions d’agréer , Monsieur, nos salutations distinguées.
Le directeur général ,

JD/fm

Jacques Dumas

p. j. 1
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VERSION B
Rose des vents inc.
8, rue du Quai
Québec (Québec) G8G 8G8
Tél. : 418 123-8844 Téléc. : 418 123-8848

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil d’administration tenue le 5 janvier 20x, à
14 heures, au siège social de l’entreprise.
4. Tendance pour la prochaine saison (mai à octobre 20xx)
Les statistiques de la saison 20xx ont démontré que l’ensemble des croisières offertes durant
cette saison touristique ont connu un franc succès. Cependant, la découverte du fjord du
Saguenay gagne en popularité.
Notre système de téléphonie entièrement informatisé fournit maintenant1 des renseignements précis sur nos activités, sur les heures de départ et de retour des bateaux ainsi que sur
les prix spéciaux consentis aux groupes scolaires.
Ainsi, pour la saison touristique 20xx, dans les régions de Charlevoix et de Rivière-du-Loup,
nous proposons les croisières suivantes : Découverte des phares du Saint-Laurent, Observation des
baleines et Découverte du Saguenay.
Dans la région de Québec , le programme suivant sera offert : Croisière à la chute Montmorency,
Brunch du dimanche, Souper-croisière dansant et Croisière à la brunante.
Dans la région de Montréal, il sera possible de choisir une de ces excursions : Montréal et ses
îles, Souper-croisière dansant, Évasion gastronomique et Paquebot d’un soir.
Cette année, notre programmation comporte une nouveauté, soit une croisière Chasse au trésor
avec un questionnaire et des indices. L’activité s’adresse surtout aux groupes scolaires; elle
intéressera les élèves du secondaire, de 13 à 17 ans. Les jeunes qui se seront inscrits seront
invités à revoir des notions d’histoire et de géographie concernant le fleuve Saint-Laurent.
L’activité est offerte en semaine du lundi au jeudi, de 9 h à 14 h.
5. Marketing
L’équipe du Service du marketing, en collaboration avec les directeurs de succursales , rédigera un texte faisant état des activités prévues pour la prochaine saison touristique. On mentionnera entre autres les croisières offertes et les forfaits possibles. Ce texte paraîtra dans un
dépliant publicitaire qui sera présenté aux agents de tourisme lors d’une soirée d’information
organisée à leur intention le 6 avril prochain .
Par ailleurs, en plus des annonces que nous ferons paraître dans les journaux, nous prévoyons
participer encore cette année à des activités promotionnelles en collaboration avec les stations
de radio et de télévision. Cette forme de publicité nous offre une large visibilité.
1. ou fournit à présent
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6. Boutiques

La vente d’objets promotionnels est une partie importante de notre chiffre d’affaires.
Différents articles rappelant le monde de la navigation seront fabriqués aux couleurs de
notre entreprise. Du drapeau souvenir au chandail pure laine, chaque objet portera
notre logo.
De plus, nous offrirons aux clients des œuvres telles que des aquarelles et des reproductions
illustrant les plus beaux paysages de la région. La liste complète de nos articles apparaîtra
dans le rapport d’activité qui sera remis lors de l’assemblée générale annuelle prévue pour le
début d’avril.
7. Ressources matérielles
Le plus grand bateau d’excursion au Canada, le « M/V Marquette » , a subi des transformations majeures au cours de l’hiver. Ainsi, le pont supérieur peut maintenant recevoir cent
cinquante personnes de plus pour les soirées dansantes. Les travaux ont nécessité deux mois
et demi de travail au moment où le bateau était remisé pour la saison froide.
Les ingénieurs qui ont travaillé à ce projet ont fait preuve d’ingéniosité. Le bateau est maintenant prêt pour le début de la saison touristique.
8. Ressources humaines
En plus des cent personnes qui font partie du personnel permanent, Rose des vents inc. crée
de nombreux emplois saisonniers. En effet , nous comptons engager du personnel supplémentaire (ou complémentaire) parmi les jeunes de 18 à 25 ans.
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VERSION C
Société Innoveforêt inc., 123, rue des Peupliers, Saint-Colomban (Québec) G0A 2S0

Le 2 février 20xx
Madame Fleurette L’Herbier
Sous-ministre associée à Forêt Québec
Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune
Colline parlementaire
Québec (Québec) G1G 1G1

Objet : Rapport d’observation

Madame la Sous-Ministre,
Pour faire suite à (ou Comme suite à, À la suite de) notre conversation téléphonique,
nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint copie du rapport d’observation rédigé à
l’occasion d’une étude faite par la Société Innoveforêt inc.
Ce rapport mentionne qu’il existe actuellement un retour à la nature dans plusieurs
régions du Québec. Cette demande se manifeste tant sur le plan individuel qu’organisationnel.
Sur le plan individuel, votre ministère a fait la promotion du développement de la villégiature en milieu forestier. Il attribue annuellement , sous forme de baux à long terme , des
parcelles de terre publique aux citoyens désireux d’habiter un tel milieu. Quels que soient la
motivation et l’intérêt de chacun, ce programme d’accès aux terres publiques connaît un
grand succès.
Par ailleurs, sur le plan organisationnel, de plus en plus de propriétaires de boisés
privés se regroupent et offrent des possibilités de récréation et de villégiature en forêt. Ce fait
est particulièrement notable dans la région du Bas-Saint-Laurent où l’on a vu apparaître
depuis quelques années des groupements forestiers. Ceux-ci font la promotion de l’utilisation
polyvalente des différentes ressources de la forêt telles que la matière ligneuse elle-même, les
cours d’eau, les sentiers pédestres, etc.
…2
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Madame Fleurette L’Herbier

-2-

Le 2 février 20xx

Ainsi , vouloir habiter la forêt veut également dire utiliser ses ressources et développer
un cadre de vie qui s’harmonise avec ce milieu. Dans ce contexte, les habitations en bois constituent le rêve de tous ceux qui veulent s’installer en forêt.
Autrefois , de nombreux Québécois des milieux agroforestiers possédaient de père en
fils une connaissance de la construction des maisons en bois. Au fil du temps, ce savoir-faire a
disparu au profit de techniques de construction dites modernes, de sorte qu’aujourd’hui , bien
peu de charpentiers peuvent dire qu’ils maîtrisent cette technique traditionnelle.
Par conséquent (ou En conséquence), le rapport fait état de l’éventualité de créer un
centre de formation sur les techniques de construction de maisons en bois rond à SaintColomban. Les travailleurs forestiers en arrêt de travail saisonnier seraient la clientèle toute
désignée pour cette formation. Il va de soi que l’acquisition de connaissances et d’habiletés
nouvelles augmentera le niveau de polyvalence de ces travailleurs dans leur recherche
d’emploi.

C’est dans cette perspective que nous sollicitons l’appui (ou le soutien) technique et
financier de votre ministère pour lancer ce projet essentiel à l’essor économique de notre
région. Le détail du projet, y compris les sommes nécessaires (ou les fonds, les montants,
les crédits nécessaires ou l’argent nécessaire) à sa réalisation, est présenté dans le rapport joint à cette lettre.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez aux faits nouveaux dans ce dossier et nous vous prions d’agréer , Madame la Sous-Ministre , l’expression de nos sentiments
distingués.
Le directeur général ,

SD/fm

Sylvain Dubois, ing. forestier

p. j. Rapport
c. c. M. Jean Dufresne, maire de Saint-Colomban
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VERSION D
Société Innoveforêt inc.

Implantation d’un centre de formation
sur les techniques de construction
de maisons en bois rond

Rapport présenté au
ministère des Ressources naturelles et de la Faune

préparé
par
Sylvain Dubois, ing. forestier

Le 2 février 20xx
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Extrait du rapport intitulé Implantation d’un centre de formation sur les techniques de construction de
maisons en bois rond.
OBJECTIF DE LA PRÉSENTE PROPOSITION
Ce document présente un projet de création d’un centre de formation sur les techniques de
construction de maisons en bois rond. Ce centre pourrait augmenter les possibilités d’emploi
des travailleurs forestiers et municipaux touchés par le phénomène du chômage saisonnier.
Au début, il serait en activité pendant trois ans à titre de projet pilote. Cette durée apparaît
nécessaire, puisque l’enseignement serait offert seulement six mois par année, de novembre à
avril. Éventuellement, en fonction (ou suivant, selon, d’après les résultats obtenus...) des
résultats obtenus, le centre pourrait devenir permanent.
FORMATION
La formation comprendrait deux modules : l’un théorique, l’autre pratique. La formation
théorique se donnerait à Saint-Colomban ; la formation pratique, à Bouleauville où la municipalité possède un atelier adapté aux besoins de cette formation particulière. La formation pratique consisterait à construire des maisons en bois rond.
L’avantage de travailler en atelier est évident pour les participants au projet , quels qu’ils
soient , parce que la formation serait offerte en bonne partie pendant la saison hivernale. À cet
avantage s’en ajoutent bien d’autres pour ce qui est de (ou en matière de, en ce qui concerne,
sur le plan de...) la construction : les matériaux qui restent au sec évitent de se tordre ou de se
déformer, la construction ne subit aucun ralentissement causé par des intempéries, etc.
CLIENTÈLE
Les candidats recherchés sont surtout des travailleurs forestiers, des manœuvres et des charpentiers de la région du Bas-Saint-Laurent. Les critères d’admission au programme de formation ont été révisés par des professionnels de l’enseignement. Ils ont décidé qu’aucun
prérequis ne serait exigé ; cependant , les ouvriers déjà spécialisés ne seront pas admis et il
sera nécessaire de constituer des équipes d’apprentissage homogènes.
En effet , former un ouvrier de la construction déjà spécialisé, c’est lui donner des connaissances supplémentaires. Par contre, former un manœuvre, c’est lui offrir beaucoup plus
qu’une simple formation en construction de maisons en bois rond : c’est le rendre apte à devenir travailleur autonome. Le recrutement de la clientèle et les critères d’admission doivent
tenir compte de cette réalité. Les personnes qui s’intéressent à ce programme de formation
devront donc remplir un formulaire en indiquant leur niveau de scolarité.
ÉQUIPE D’APPRENTISSAGE ET NOMBRE D’ÉLÈVES

Compte tenu des dimensions de l’atelier de formation actuellement disponible et comme
le projet n’est pour l’instant qu’un projet pilote, le nombre d’apprentis sera limité à huit,
auxquels s’ajouteront les formateurs. Cela permettra de constituer deux équipes de quatre personnes, qui pourront alterner d’une tâche à l’autre sous la supervision du formateur principal.
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Comme nous l’avons précisé ci-dessus, chaque équipe serait constituée, idéalement, pour une
période de trois ans , de façon à voir tous les types de maisons possibles. Par contre, chaque
année d’étude serait complète en soi, de sorte qu’un apprenti pourrait se retirer après la
première ou la deuxième année et disposer d’une connaissance valable et applicable pour un
type donné de maison en bois rond.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Pour la partie « Acquisition de connaissances théoriques » de la formation, nous embaucherons des spécialistes. Ainsi, en ce qui concerne les lois et règlements, nous ferons appel à du
personnel de la Commission de la construction du Québec et de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST). Pour la lecture de plans et de devis, nous aurons recours à un
technicien en bâtiment ou à un ingénieur civil. Il en sera de même pour tous les cours
théoriques.
Pour la partie « Développement d’habiletés manuelles », qui occupera la majeure partie du
temps, les apprentis devront réaliser deux projets pédagogiques par année. Il s’agira d’abord
de construire en atelier un modèle de maison en bois rond grandeur nature, puis de
l’implanter sur un site définitif.

Félicitations!
Ce module est maintenant terminé.
Nous vous invitons à vous inscrire au cours Rédaction en français
qui vous permettra de mettre en pratique les notions que vous venez d’étudier.
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