
ENCOURIR LES FOUDRES

DE L’ACADÉMIE?

REMPLACEZ LE VERBE ENCOURIR, S’IL Y A LIEU.

1. Au cours de la grève, l’entreprise pourrait encourir des pertes de plusieurs
millions.

2. Ces employés fautifs encourent un blâme.

3. On peut estimer que l’orchestre encourra un déficit d’environ un million
de dollars.

4. Par cette loi, le gouvernement encourt un risque d’inconstitutionnalité.

5. Le nouveau groupe doit assumer les dépenses encourues par le déména-
gement.

6. Le gouvernement est condamné à lui verser deux millions de dollars ainsi
que les autres frais encourus.

7. Faute de livrer les produits selon l’horaire établi, les fournisseurs
encourront des pénalités.

8. En raison des vols qu’elle a commis, cette personne encourt une peine
d’emprisonnement.
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Selon Le Petit Robert, le verbe encourir signifie « se mettre dans le cas de subir (qqch.
de fâcheux) » et il est de registre littéraire. Ses compléments habituels sont les noms
risque, amende, blâme, reproche, peine d’emprisonnement. S’il est question de dépenses
ou de frais, on emploie plutôt le verbe engager (des frais engagés et non *encourus) ;
s’il s’agit d’une perte, d’un déficit, on recourt au verbe subir (une perte subie et non
*encourue).

Explication

Corrigé

1. Au cours de la grève, l’entreprise pourrait subir des pertes de plusieurs
millions.

2. Ces employés fautifs encourent un blâme.

3. On peut estimer que le déficit de l’orchestre atteindra environ un million
de dollars.

4. Par cette loi, le gouvernement encourt un risque d’inconstitutionnalité.

5. Le nouveau groupe doit assumer les dépenses engagées par le déména-
gement.

6. Le gouvernement est condamné à lui verser deux millions de dollars ainsi
que les autres frais engagés.

7. Faute de livrer les produits selon l’horaire établi, les fournisseurs devront
payer des pénalités.

8. En raison des vols qu’elle a commis, cette personne encourt une peine
d’emprisonnement.
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Note – Les mots ou expressions précédés d’un astérisque (*) sont des formes fautives.
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