
Proposition de correction des phrases

Phrase de l'article :

"Quel que soit les statuts, on travaille ensemble, on lutte ensemble !"

Correction :

Quels que soient les statuts... Dans cette phrase, du fait de l'utilisation de la structure « quel que », 
on a une inversion du sujet et du verbe. Mais il faut tout de même accorder le verbe à son sujet. Et 
ici le sujet est « les statuts » au pluriel. On écrit donc « soient ».

« Quel que » synonyme de « n'importe quel » doit également s'accorder au sujet.

« Quels que soient les statuts ».

Si le sujet avait été féminin pluriel : « quelles que soient les chances de réussite du projet, nous le 
mènerons jusqu'au bout. »

Sujet masculin singulier : « quel que soit ton choix, je te soutiendrai. »

Sujet féminin singulier : « quelle que soit ta décision, nous l'approuverons ».

"Quels que soient les statuts, on travaille ensemble, on lutte ensemble !"

Phrase de l'article :

"Respecter le service public, celles et ceux qui y travail, c’est possible"

Correction :

« et ceux qui y travaillent ». Ici « travail » n'est pas le nom commun « le travail », mais il s'agit du 
verbe travailler conjugué au présent de l'indicatif. On doit donc l'accorder à son sujet « celles et 
ceux » qui est synonyme de « les personnes ».

"Respecter le service public, celles et ceux qui y travaillent, c’est possible"

Phrase de l'article :

"Nous affirmons que la mairie de Grenoble à toute latitude, en tant qu’employeur, pour traiter tout 
autrement nos collègues qui sont ses personnels."

Correction :

Dans cette phrase, « à toute latitude » est incorrect, il s'agit en fait du verbe « avoir » conjugué au 
présent de l'indicatif. On doit donc écrire « a toute latitude ». Si on hésite, on peut faire le test du 
changement de temps : « avait toute latitude » ou « a eu toute latitude » sont corrects.



Phrase de l'article :

"Actuellement, les « propositions d’emplois » en animation péri-scolaire sont indignes et ne sont 
donc pas pourvues."

Correction :

Ici j'ai plutôt un problème sémantique (au niveau du sens des mots employés). Les « propositions 
d'emplois » sont indignes. La conséquence de cela c'est que les emplois ne sont pas pourvus. La 
proposition d'emploi existe uniquement  pour permettre de pourvoir un emploi. On est employé on 
n'est pas « proposition d'employé »...

Phrase de l'article :

"Nous exigeons que nos collègues soient entendu.e.s et respecté.e.s, que la mairie sorte du déni et 
de la communication pour passer enfin aux actes et rendre concrètes les valeurs qu’elle affiche sur 
la plan politique."

Correction :

Ici il s'agit (probablement) d'une faute de frappe. « le plan politique » est au masculin. 

Phrase de l'article :

"Seule la lutte paie ! Soutenons nos collègues car leur combat est le notre."

Correction :

« Le notre » doit s'écrire « le nôtre » quand il s'agit d'un pronom complément.

Seul le pronom personnel possessif « c'est notre chapeau » s'écrit sans accent circonflexe.

Si vous hésitez, transformez la phrase à la première personne du singulier :

« Ce combat est le nôtre » : ce combat est le mien. 

C'est notre chien : c'est mon chien.


