
CORRIGÉ À L’AIDE D’ANTIDOTE 

 

Hélène Richer en trois actes  

 

Grande voyageuse, Hélène a pris quelques congés sabbatiques afin 

de profiter pleinement des paysages bucoliques ou des sites 

culturels où s’agglutinaient des foules. Inutile de connaitre les 

milliers de petites subtilités du russe ou les quelque quatre mille 

sinogrammes chinois pour partir à l’aventure. Loin de lui paraitre 

du charabia, ces mots incompréhensibles lui semblaient 

mélodieux.  

 

 

Amoureuse inconditionnelle de son chat, Hélène était ensorcelée 

par le chatoiement de son pelage et ses yeux vairons qui ont rendu 

le félin maitre du logis. Il se camouflait sous la pile de livres et de 

mooks, pendant qu’Hélène, accro au Sprite, s’interrogeait sur les 

vertus de l’aspartame. (104 mots) 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 



 

 

Mots 
problématiques  

Corrigé1 

Congés 
sabbatiques 

Définition :  

Locution - Congé sans solde de longue durée dont peut se 
prévaloir un salarié sans perdre son emploi.  

Le russe Définition :  

Nom - Langue slave qui est la langue officielle de Russie.  

 

 

Quelque  

Confusion entre le déterminant et l’adverbe :  

 Le déterminant indéfini « quelque(s)» est variable et 
s’accorde avec le nom qu’il détermine. 
 

 L’adverbe « quelque » s’utilise généralement pour 
modifier un nombre ; dans cet emploi, il signifie 
« environ ». L’adverbe « quelque » est toujours 
invariable. 

 

Mille  

Accord des nombres :  

Adjectif numéral cardinal - Les nombres sont habituellement 
invariables, qu’ils soient seuls ou combinés avec d’autres. En 
particulier, le nombre « mille » ne prend jamais de s. 

 

Charabia 

Langage familier :  

Le nom « charabia » (« Langage incompréhensible ») 
constitue une expression familière.  
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Chatoiement Définition :  

Nom masculin - Reflet brillant et changeant.  

 

Vairons 

Définition :  

Adjectif masculin - (En parlant des yeux) De couleur 
différente.  

 

Accro 

Synonyme :  

 Toxicomane – dépendant, drogué, toxicodépendant, 
toxicomane, toxicophile.  
 

 Fanatique – amateur, amoureux, avide, entiché, épris, 
fanatique, féru, fervent, fou, friand, passionné.  

Aspartame Définition :  

Nom masculin - Succédané hypocalorique du sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fine pédagogue, charismatique, impartiale et empathique à 

l’égard de tous les élèves, Hélène leur a transmis passionnément 

son amour de la littérature et de la langue. Elle s’est aussi affairée 

à leur concocter des dictées pour leur inculquer des notions 

grammaticales. L’oxymore, l’antonomase, la métaphore, aucune 

figure de style ne lui était inconnue. Afin de bien faire saisir les 

synesthésies proposées par Baudelaire, Hélène apportait en classe 

les fameuses madeleines, tant aimées de Proust, évocatrices de 

réminiscences qui surgissent involontairement. Personne ne bayait 

aux corneilles en classe! De la billevesée au discours dithyrambique 

en passant par la harangue ou le laïus, la langue doit être exempte 

d’anacoluthes ou de fautes d’inattention!  

 

Malheureusement, notre amie nous a quittés précipitamment à la 

suite d’une embolie pulmonaire. Son rire contagieux nous manque 

encore. (129 mots) 
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Tous  

Pluriel :  

 Déterminant indéfini - « Tout » au masculin pluriel.  
 Sa fonction consiste à modifier le nom « élèves ».  

 

Affairée 

Accord pronominal :  

« Affairée » s’accorde avec son sujet, « elle » (apparemment 
mis pour « Hélène »). Le pronom réfléchi «s’» (mis 
pour «elle» (apparemment mis pour « Hélène » )) est ici sans 
fonction logique. 

 

Antonomase 

Définition :  

Nom féminin - Procédé qui consiste à prendre un nom propre 
pour un nom commun, ou l’inverse.  

 

 

 

Synesthésies 

Difficulté :  

Le mot « synesthésie » est paronyme de « cénesthésie » :  

 Synesthésie : Perception anormale d’une autre 
sensation que celle perçue normalement, dans une autre 
région du corps ou appartenant à un autre sens. 
 

 Cénesthésie : Impression générale d’aise ou de malaise 
donnée par l’ensemble des sensations internes. 

 

Réminiscences 

Définition :  

Nom féminin - Rappel à la mémoire d’une image qui n’est pas 
reconnue comme souvenir.  
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Bayer aux 
corneilles  

Difficulté :   

Le verbe « bayer » est paronyme de « bailler » ou « bâiller » : 

 Bayer : Avoir la bouche ouverte. (Vieux) 
 
 Bailler : Donner. Bailler à souper à quelqu’un. Bailler 

une claque sur la goule à quelqu’un. (Vieux) 
 

Billevesée  

[bilvezé] 

 Synonyme :  

(Emploi soutenu) Acte ou parole stupide – absurdité, ânerie, 
bafouillage, baliverne, balourdise, bêlement, bêtise, 
calembredaine, cliché, divagation, fadaise, faribole, folie, idiotie, 
imbécillité, ineptie, insanité, niaiserie, non-sens, perle, propos 
en l’air, sornette, sottise, stupidité. 

 

Laïus 

Historique :   
 
 Étymologie - Du nom propre Laius, « nom du père 

d’Œdipe » . 
 

 Définition - Manière de parler, d’écrire, ampoulée et 
vague.  

 

 

 

Anacoluthes  

Style :   

Une anacoluthe est une discontinuité, une rupture dans la 
syntaxe d’une phrase. Il s’agit dans la même phrase 
d’abandonner une structure syntaxique pour continuer avec 
une autre. 

Ce type d’erreur est non seulement une lacune stylistique, 
mais contrevient également à la norme grammaticale. 
L’anacoluthe déstabilise le lecteur qui s’attend à ce que la 
phrase constitue une suite logique de mots, un tout 
cohérent.  

Le lecteur ne devrait pas chercher à comprendre le 
rédacteur, car c’est à ce dernier que revient la charge de 
s’assurer de la clarté du texte. 

 

antidico:guides_fr_1156_nom%20propre


Liste de mots difficiles à orthographier 

 

Hélène et Brigitte se sont vues et se sont vite téléphoné.  

Apocryphe 

Coruscante  

Cacochyme  

Arénacé  

Concomitance   
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se sont vues  

Accord pronominal :  

« Vues » s’accorde avec « se » (mis pour «Hélène » et 
«Brigitte»), son complément d’objet direct placé devant. 

 

se sont 
téléphoné 

Accord pronominal :  

« Téléphoné » reste ici invariable parce qu’il n’a pas de 
complément d’objet direct ( « téléphoné » quoi ? : pas de 
réponse) et que le pronom réfléchi est complément d’objet 
indirect (« téléphoné » à qui ou à quoi ? : « Se » (mis 
pour «Hélène» et « Brigitte »)). 

 

Apocryphe 

Définition :  

Adjectif - Se dit des textes bibliques non reconnus par 
l’Église. Dont l’authenticité n’est pas reconnue, d’origine 
douteuse.  

Coruscante  Définition :  

Adjectif - Brillant, étincelant. (Vieux ou soutenu) 
 

Cacochyme 

Définition :  

Adjectif – En mauvaise santé. (Vieux ou par plaisanterie)  

 

Arénacé 

Définition :  

Adjectif – Qui est de la nature du sable; qui a l’aspect, 
l’apparence du sable.  
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Concomitance 

Définition :  

Nom féminin – Simultanéité de deux ou plusieurs faits ou 
phénomènes.  

 


