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PRATIQUE DE L’ÉCRIT (cours de M. Gadeyne) / https://anagnosis.org/pe
(amour/bonheur)
Faire les exercices de manière progressive, en veillant à bien assimiler les réponses :
récapituler ses erreurs à la fin de chaque séance, et réviser les pièges à la séance suivante.
Test wooclap : après chaque réponse, cliquer sur « valider ». Pour la correction : reprendre
le test une fois arrivé à la fin.

Dates à retenir
18.10. Évaluation 1.
06.12. Évaluation 2.
10.01. Évaluation 3.

14.03. Évaluation 4.
18.04. Évaluation 5.
16.05. Évaluation 6.

■ TEST DE RENTRÉE
Corrigé : https://anagnosis.org/testpe/

■ SÉANCE 1 (06.09)
Réflexions et échanges sur la langue.
À lire : Alain Borer, Speak white !

■ SÉANCE 2 (13.09)
Réflexions et échanges sur la langue (suite).
Test de rentrée : correction du 1er exercice.

■ SÉANCE 3 (20.09)
Réflexions et échanges sur la langue (suite) : discussion de quelques arguments d’Alain
Borer.
► Orthographe d’usage
Consonnes doubles : n, m
En gras dans les listes : mots figurant dans les tests wooclap.
Soulignés : mots ayant fait l’objet de nombreuses erreurs
TEST 1
https://app.wooclap.com/QUKHHC


Personnel, personnalité, personnifier
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Rationnel, rationalité, rationaliser, rationalisme
Passionné, passionnel
Consonne, consonance, dissonance, assonance
honneur, honorer, honorable
Attention, attentionné, intentionnel, erroné
Commode, accommoder, incommode
Dommage, endommager
Concomitant ← latin concomitor « accompagner », de comes « compagnon »
Annihiler, anéantir, énoncer, annoncer
Il amène, il emmène (sens différent + ne pas confondre amener et apporter)

Pour le 27/09
TEST 2 (consonnes finales) si vous ne l'avez pas fait.
https://app.wooclap.com/HCDNEF
TEST 4 (indicatif présent, verbes en i et en u).
https://app.wooclap.com/LIFXFD

■ SÉANCE 4 (27.09)
► Orthographe d’usage
Consonnes finales
TEST 2
https://app.wooclap.com/HCDNEF










Un souci, un héros, une vertu, un enjeu, un emploi
Un relais, un délai
Malgré, de bon gré, un grès (pierre)
Parmi, hormis (étymologie : mi(lieu) ≠ mis)
Le soutien, l’entretien, le courtisan, un élan
Le temps, le champ, le camp, le remords
L’affaire suit son cours. Il est à court d’arguments. Il lui fait la cour. La cour de
récréation. la cour du roi. Un cours d’anglais. Le court de tennis (« cours » de tennis =
leçon de tennis). Un pantalon court.
À l’égard (même étym. que « regarder ») de, le hasard (à comparer avec « bizarre »),
hagard(e)
D’une part, de par (de par le monde).

► Débat sur les néologismes.
► A comme … : aspects du français contemporain
TEST 3 (et ci-dessous : mots précédés d’un astérisque)
https://app.wooclap.com/ROBPGK
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- Vocabulaire
• Abolir (un usage) ≠ abroger (législatif ou réglementaire seulement)
• *Acception (sens d’un mot) ≠ acceptation (fait d’accepter).
• Achalandé (jouissant de nombreux clients) ≠ approvisionné (doté d’une riche
marchandise)
• Acronymes et sigles. Les français abusent des sigles et acronymes, qui souvent se
substituent à des mots existants. Un sigle est une abréviation consistant à ne prononcer que
les initiales (SNCF). Un acronyme se prononce comme un mot (OVNI).
• Adhésion (inscription, abonnement) ≠ adhérence (ex. : colle).
• *Affaire (nous avons affaire à un crime) ≠ à faire (nous avons beaucoup à faire dans cette
maison)
• *Affectation (fonction attribuée ou conduite artificielle) ≠ affection (tendresse ou maladie)
≠ infection. Affecté ≠ infecté.
• *Affleurer (apparaître au niveau de) ≠ effleurer (toucher légèrement)
• *Agoniser (être à l’agonie) ≠ agonir (insulter : agonir d’injures). Même étymologie
néanmoins.
• *Alerte (= appel) ≠ alarme (= dispositif technique pour « donner l’alerte »). On ne « donne
» pas l’alarme.
• *Allocution (discours) ≠ allocation ≠ élocution (= prononciation).
• *Alternative : sens de ce mot (ensemble de DEUX choix).
• *Amarrer (attacher au moyen d’une amarre) ≠ arrimer (fixer solidement un poids).
• *Amener (conduire à) ≠ apporter (porter à).
• *Anoblir (attribuer un titre de noblesse) ≠ ennoblir (rendre plus noble, honorer : « cette
conduite vous ennoblit »)
• *Arcane (masculin. Opération secrète) ≠ arcade (ouverture d’un arc).
• *Attention et intention. À l’attention de ≠ à l’intention de : signaler quelque chose à
l’attention de…, acheter quelque chose à l’intention de… (= pour lui faire plaisir)
• *Atteignable (que l’on peut toucher) ≠ accessible (où l’on peut entrer)
• Auspices (masculin, toujours pluriel, cf. sous les auspices de), cf. augure (masculin, sing. ou
pluriel) ≠ hospice !
Pour le 04.10
TEST 3
https://app.wooclap.com/ROBPGK
TEST 5
https://app.wooclap.com/ETGHCB
Lecture conseillée pour nos prochains échanges :
Virginia Woolf, De l’Inconvénient de ne pas parler français.
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■ SÉANCE 5 (04.10)
► Test de rentrée, correction (suite)

Pour le 11.10
TEST 3 (rappel)
https://app.wooclap.com/ROBPGK
TEST 5 (rappel)
https://app.wooclap.com/ETGHCB
Suite des tests d’orthographe :
Test 6 (mots commençant par « re »)
https://app.wooclap.com/RMZUOF
Test 7 (avec ou sans « e »)
https://app.wooclap.com/CERLUY
Test 8 (terminaisons en « ent » ou « ant »)
https://app.wooclap.com/LZJQKD
Rappel : Virginia Woolf, Sur les inconvénients de ne pas parler français.
Pour le 18/10
Rappel : évaluation.

■ SÉANCE 6 (11.10)
► Test de rentrée, correction (fin)
► Orthographe d’usage
Test 4
https://app.wooclap.com/ETGHCB
Consonnes doubles : n, m (suite)


Dilemme, indemne, condamner

Consonnes doubles : p, t
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Paraître, apparaître (accent circonflexe facultatif depuis la réforme de 19901 , mais
réforme facultative ; l’accent circonflexe reste largement en usage)
Il appelle, il rappelle (à ne pas confondre avec appel, rappel)
Apaiser
attraper, apercevoir

Site à consulter : https://www.orthographe-recommandee.info
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échapper, échappatoire (attention, féminin : une échappatoire)
Approuver, éprouver

Consonnes doubles : r






Courir, concourir, encourir, le courant, mourir, nourrir.
Concurrence, occurrence, récurrent (≠ récurant, part. présent du verbe « récurer »)
Intéressant, intérêt (attention aux accents)
embarras, embarrassant, se débarrasser
nous verrons

Consonnes doubles : l, m





Tranquillité
Réellement (attention à l’accent : un seul, pas deux !), intellectuellement, finalement,
notamment
Un pilier, piller, un palier, pallier (attention à la syntaxe : « pallier quelque chose »,
sans « à » !)
Un corollaire.

Consonnes doubles : b, d, g




Abréviation
Agrandir, agresser, aggraver
Adresse (à ne pas confondre avec l’orthographe de l’anglais address)

Consonnes doubles : s



Vraisemblable
Ressortir (attention ! il y a deux verbes « ressortir » : nous ressortons de, nous
ressortissons à), ressaisir, ressurgir ou resurgir.

■ SÉANCE 7 (18.10)
► ÉVALUATION n°1
► Orthographe d’usage : mots commençant par « re »
Test 6
https://app.wooclap.com/RMZUOF
Mots commençant par « re » (suite)
Ressortir, ressaisir, ressentir, resserrer, se ressouvenir, resurgir (plus rarement ressurgir).
« Resurgir » est donc l’exception… qui confirme la règle, comme on dit.
► Orthographe d’usage : c ? s ? t ? (pas de test wooclap)
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Conserver, concerner, concentrer, consentir
Nécessaire, nécessité
Un homme sensé, un homme censé agir → « censément », « sensément »
(homophones, à distinguer pour le sens !)
Les prémices du succès, les prémisses d’un raisonnement (les deux mots sont
féminins)
Absence, conscience, séance, session, scission, science, susciter, ressusciter, indicible,
ascenseur (ascension, ascensionnel), descendre, décent (conforme à la décence),
excès, accès, abcès, à bon escient
Circonstance, circonstanciel, essentiel, existence, existentiel, existentialisme

► Orthographe d’usage : avec ou sans « e » ?
Test 7 (fait à la maison)
https://app.wooclap.com/CERLUY





Voir un spectacle.
Beau, voire très beau. Pas « voire même » (pléonasme) !
Bouleverser
Aller de pair

► A comme … (suite)
- Lourdeurs et maladresses
• Ajouter ≠ rajouter, amener ≠ramener, etc. Ne pas ajouter des « re » ! De même « rentrer »
est souvent mis pour « entrer ».
• « À ce que » : « demander à ce que » est inutilement lourd et compliqué. Préférer
« demander que », la formulation la plus simple et la plus naturelle étant toujours la
meilleure (théorie du rasoir d’Ockham). ↬ Dans la même catégorie : « comme quoi ». Ne
pas dire : « Il l’a dénoncé comme quoi il aurait commis un crime. »
• Adjectifs clandestins (ou faux adverbes) : manger malin, parler vrai, etc. (à éviter !). « Ça
traîne sévère les pieds pour reprendre le chemin du bureau. » (lu dans la revue Marianne).
• Appositions sauvages : ex. le « service permis de conduire », le « centre ville »
(suppression de la préposition).
• À la poste, à Carrefour (ce sont des lieux) ≠ chez le boulanger, chez Leclerc (ce sont des
personnes).
• Apparaître : dire « apparaître comme ». « Cette parole m’apparaît COMME immorale. » De
même : considérer comme. Ne pas dire : « Je le considère immoral. »
• « Assez » : emploi fréquent de ce modalisateur avec des mots incompatibles. Ex. : « assez
terrible », « assez exceptionnel », « assez unique », « assez unanime » (expressions
absurdes !)…
• Avec : ne pas dire « avec mon ami, nous sommes allés… » → Avec mon ami, JE suis allé.
- La préposition « à »
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• À Avignon (en Avignon, en Arles : superflu et snob, souvenir du temps où Avignon et Arles
furent des États indépendants).
• Rouler à vélo ≠ rouler en voiture. On ne roule pas « à » vélo !
- Mots et expressions maltraités
• A priori (substantivation invariable : des a priori).
• « Arguer » : attention à la prononciation. Suivi d’un « e », le « u » se prononce !
• *Au temps pour moi (vocabulaire militaire).
• S’avérer = se montrer vrai. D’où pléonasme : « s’avérer vrai », et absurdité (oxymore) :
« s’avérer faux ».
- Anglicismes
… notamment dans l’ordre des mots : la « positive attitude », King Kong théorie…
Cependant, c’est surtout le lexique qui est gagné par les anglicismes : « management » (mot
emprunté par l’anglais au français, qui nous est revenu !), « rush » (sans excuse : on peut
dire « course »), « addictif » (ce mot comble une lacune : l’équivalent n’existe pas en
français, de même que beaucoup de mots appartenant au domaine des nouvelles
technologies), etc.
- Arabe : nombreux mots français d’origine arabe (alcool, algarade, algèbre, alcôve,
algorithme, artichaut al-karchoûf, azimut, zénith, luth, guitare, hasard, truchement). Orange
(origine sanskrite, passage par l’arabe), riz, azur. Curiosités : amiral (emir al bahr « prince de
la mer »). Alambic (article arabe + ambix mot grec, « vase à distiller »), elixir (même
mélange : article arabe + mot grec kséron poudre sèche), magasin (de l’arabe, avec passage
par le provençal), magazine (arabe, avec passage par l’anglais). Abricot : al-barqoûq, mot
arabe lui-même dérivé du latin praecoquum « précoce » avec un passage par le grec.
Assassin : fumeur de haschisch ou fidèle au assas, « fondement » de la foi ?
- Abréviations (usage personnel de la langue / usage social)
H4, photocop, prof, sympa…
Attention aux abréviations usuelles : M. (avec point, sans « r » : Mr = mister), MM.
(messieurs), Dr (sans point), km (sans point)
Titre : Madame Bovary (abréviation impossible : premier mot d’un titre).
Le IIIe siècle av. J.-C. : chiffre romain, « e » exposant, « siècle » non abrégé.
Dans les notes de bas de page : op. cit., ibid., id.
- Accents
(régionaux ou étrangers) : norme et écart (et relativité de ces notions), effet comique
(Aristophane, Molière…), aspects géographiques et aspects sociologiques, unité et
particularismes, mimétisme et liberté vs prétendues causes biologiques (« petit-nègre »),
évolution des accents…
Sur le français des banlieues :
https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1997_num_112_1_2768
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Thèse :
http://f3.quomodo.com/D911DC6B/uploads/40/L'accent%20de%20banlieue%20These%20
2007.pdf
- Accent sur les majuscules et sur les capitales : obligatoire !
- Argot. Premier aspect : mots de moins en moins perçus comme argotiques ou familiers
(bouffe, boulot, bosser, moche, louper, écoper de…), employés par des personnes voulant
« être elles-mêmes ». Deuxième aspect : un entre-soi dans l’usage d’un argot
compréhensible d’un cercle restreint (ex. le loucherbem, argot des bouchers).
► L’instant débat : Virginia Woolf, De l’inconvénient de ne pas parler français (reporté)
► Conseil d’écoute : France culture
Existe-t-il un langage jeune qui transformerait la langue française ?
Version optimiste du problème.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-transition/existe-t-il-un-langagejeune-qui-transforme-la-langue-francaise-7263147
Pour le 08/11
Poursuivre les révisions.
Orthographe grammaticale :
test 10 (conjugaison des verbes en -eler, -eter, -éder)
https://app.wooclap.com/EIBGJI
test 11 (conjugaison des verbes en -dre)
https://app.wooclap.com/FCRUBD
Corriger les erreurs et maladresses dans les phrases suivantes.
• Il convient de bien visualiser la situation.
• Ces notions ne sont pas compliquées à différencier.
• Elles sont simples à comprendre.
• Cet objectif est inatteignable.
• La pollution peut impacter la société.
• L’écrivain n’a pas voulu finaliser son travail.
• Nous avons débuté la réunion vers quinze heures.
• Son but est de témoigner de son vécu.
• L’artiste a voulu communiquer son ressenti.
• Je veux vous exprimer mon point de vue.
• Je veux vous partager mon expérience.
• Il a juste l’intention de partir.
• La pédagogie est basée sur la répétition.
Test France TV. Trouver les erreurs.
Le huit septembre dernier, la Reine Elizabeth II s'en est allé. Jeune enfant, elle ne s'était
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jamais imaginé reine. Elle s'était plutot imaginée vivre une vie tranquille, loin des joyeaux et
des courones. Finalement, les concours de circonstances se sont succédés. Son oncle,
Edouard, le futur roi, a préféré épouser une Américaine divorcée, le privant définitivement
du thrône. On apprendra plus tard qu'il s'était vu proposer une alliance avec Adolf Hitler.
C'est donc le petit frère d'Edouard, George, le père de la jeune fille, alors agé de dix ans, qui
s'était vu couronner à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. En tant qu'aînée, Elizabeth
deviendrait elle aussi, un jour, reine. Ce jour arriva en 1952. Toute son organisation s'est
retrouvée sans dessus-dessous. Elle ne s'était pas rendue compte de l'ampleur de la tâche,
mais elle ne s'est pas laissée impressionner. Heureusement pour la jeune souveraine, ce
n'était pas à elle de désigner les membres du gouvernement. Quelle personalité politique
aurait-elle choisie comme Premier Ministre ? En plus de soixante dix ans de règne, les
années qu'elle a passées sur le thrône n'ont pas toujours été rose. Il est parfois difficile
d'imaginer la vie qu'elle a eue quand on sait l'immensité de l'empire que son père lui a
laissé. Parmi ses sujets, lesquels a-t’elle jamais remerciés pour leur aide précieuse à ses
côtés ? Elle s'est longtemps demandé ce qu'aurait pu être sa vie, si elle n'avait jamais été
reine. Le dix-sept septembre, la planète toute entière lui a rendu un dernier hommage.
L'événement a été suivi par près d'1,9 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Ils se
sont tous dits qu'ils vivaient un moment historique.
Lecture d’article.
Article du Parisien : « Heureusement, il n’est pas tombé. »
Lecture critique d’un article au choix.
Virginia Woolf.
Hors-série du 1 (« Les 1dispensables ») : Le Français a-t-il perdu sa langue ?, dir. Eric
Fottorino, 2018.
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■ SÉANCE 8 (08.11)
► Sur une mode
Malaisant(e) (apparu en 1995), affectant(e)… → Manière peu idiomatique de former des
mots ; influence de l’anglais international.
Pour « malaisant » : troublant, bouleversant, perturbant, embarrassant, gênant, provocant
(attention orthographe !), déstabilisant, déconcertant : autant de nuances de malaise !
Utiliser toute la palette du vocabulaire.
► Correction de l’évaluation n°1
https://anagnosis.org/pe/TEST1.pdf
► Vocabulaire
Corriger les erreurs et maladresses dans les phrases suivantes.
• Il convient de bien visualiser la situation.
• Ces notions ne sont pas compliquées à différencier.
• Elles sont simples à comprendre.
• Cet objectif est inatteignable.
• La pollution peut impacter la société.
• L’écrivain n’a pas voulu finaliser son travail.
• Nous avons débuté la réunion vers quinze heures.
• Son but est de témoigner de son vécu.
• L’artiste a voulu communiquer son ressenti.
• Je veux vous exprimer mon point de vue.
• Je veux vous partager mon expérience.
• Il a juste l’intention de partir.
• La pédagogie est basée sur la répétition.

■ SÉANCE 9 (15.11)
► Vocabulaire
Test France TV. Trouver les erreurs.
Utiliser désordonnée des temps verbaux : passé composé, plus-que-parfait, passé simple.
Le huit septembre dernier, la Reine (reine) Elizabeth II s'en est allé (allée). Jeune enfant, elle
ne s'était jamais imaginé (imaginée) reine. Elle s'était plutot (plutôt) imaginée vivre une vie
tranquille, loin des joyeaux (joyaux) et des courones (couronnes). Finalement, les concours
de circonstances se sont succédés (succédé). Son oncle, Edouard (Édouard), le futur roi, a
préféré épouser une Américaine divorcée, le privant (ce qui l’a privé) définitivement du
thrône (trône). On apprendra plus tard qu'il s'était vu proposer une alliance avec Adolf
Hitler.
C'est donc le petit frère d'Edouard (Édouard), George, le père de la jeune fille, alors agé
(âgé) de dix ans, qui s'était vu couronner à la veille de la Seconde Guerre Mondiale
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(mondiale). En tant qu'aînée, Elizabeth deviendrait elle aussi, un jour, reine. Ce jour arriva en
1952. Toute son organisation s'est retrouvée sans dessus-dessous (sens dessus dessous).
Elle ne s'était pas rendue (rendu) compte de l'ampleur de la tâche, mais elle ne s'est pas
laissée impressionner. Heureusement pour la jeune souveraine, ce n'était pas à elle de
désigner les membres du gouvernement. Quelle personalité (personnalité) politique auraitelle choisie comme Premier Ministre ? En plus de soixante dix (soixante-dix) ans de règne,
les années qu'elle a passées (passé) sur le thrône (trône) n'ont pas toujours été rose (roses).
Il est parfois difficile d'imaginer la vie qu'elle a eue (mal dit : « avoir » mot passe-partout)
quand on sait l'immensité de l'empire que son père lui a laissé. Parmi ses sujets, lesquels at’elle (a-t-elle) jamais remerciés pour leur aide précieuse à ses côtés ? Elle s'est longtemps
demandé ce qu'aurait pu être sa vie, si elle n'avait jamais été reine. Le dix-sept septembre, la
planète toute (tout) entière lui a rendu un dernier hommage. L'événement a été suivi par
près d'1,9 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Ils se sont tous dits qu'ils vivaient
un moment historique.
► Orthographe d’usage : ant ou ent ?
Test 8
https://app.wooclap.com/LZJQKD
Un discours…
fatigant, convaincant, exigeant, convergent, aberrant (attention au deux r), équivalent.
Un homme…
influent, négligent, indulgent, excellent, violent.
Un membre…
résidant (mais : un résident), adhérent.
Un vase…
communicant.
Explications :
 Les adjectifs dérivés de verbes (adjectifs verbaux) s’écrivent en « ant », comme le
participe présent : fatigant(e/s), convaincant(e/s), exigeant, existant, communicant,
vacant, provocant, intrigant
 Il y a des exceptions (adjectifs verbaux en -ent) : influent, précédent, différent,
convergent, divergent, excellent, équivalent, négligent, violent, adhérent.
 Noter la différence d’orthographe, pour certains verbes, entre et l’adjectif et le
participe présent. Exemples de participes présents : fatiguant, convainquant,
communiquant, vaquant, provoquant, intriguant.
 Et les noms : ance ou ence ? Le nom garde normalement le a ou le e de l’adjectif, mais
il y a des exceptions :
existant → existence
exigeant → exigence
résidant → résidence
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N.B. Résidant = adjectif (« les membres résidants ») / résident = nom (« les résidents
français »).
Pour les adjectifs qui ne dérivent pas d’un verbe, c’est l’usage qui décide. Exemples :
élégant, flagrant, aberrant, fréquent, permanent, indulgent, présent.

P.S. Attention à certains mots en -able : on écrit par exemple critiquable.
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■ SÉANCE 10 (22.11)
► Divers mots maltraités
Tests wooclap
https://app.wooclap.com/LDYCTM
Quelle est la bonne version ?
1. A- Il s’ensuit que… B- Il s’en suit que…
2. A- Il faut mieux être irréprochable. B- Il vaut mieux être irréprochable.
3. A- Réthorique. B- Rhétorique. C- Rhéthorique
4. A- Rhythme. B- Rythme
Il s’ensuit que, il vaut mieux, rhétorique, rythme.
Remarque sur s’ensuivre : au passé composé, on écrit « il s’en est suivi que ».
Remarque : « il s’en suit » se trouve aussi, mais il faut l’éviter. Fuir « il s’en est ensuivi » ! →
« Il s’en est suivi. »
https://app.wooclap.com/COIICF
Écrire :
Une scène empreinte d’émotion. Il emprunte de l’argent. Une empreinte dans la neige.
Il est de mauvaise foi, il est à la fois malhonnête et prétentieux, il a mal au foie.
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Le soi-disant élitisme, la soi-disant élite.
Mettre un terme à ces abus ; aller aux thermes se baigner.
Écrire une satire, être un satyre. Un texte satirique.
Être différent de quelqu’un, avoir un différend avec quelqu’un. Être indifférent. En différant
le rendez-vous.
Il est censé être sensé.
Aller de pair
Prendre parti (= faire un choix) / prendre à partie (= intenter un procès)
+ (hors test wooclap) Obnubiler (priver de discernement : « obnubiler l’esprit » ; faire
disparaître. Étymologiquement, couvrir d’un nuage, nubilum), aucun rapport avec
« omnibus » !
► Orthographe d’usage : amment ou emment ?
Test 9
https://app.wooclap.com/OYGPYF
Former noms et adverbes (s’ils existent) à partir des adjectifs précédents, quand ces noms
existent.
Règle à retenir :
-ant → -ance → -amment (ex. élégant, élégance, élégamment)
-ent → -ence → -emment (ex. fréquent)
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Notamment, apparemment ≠ seulement, difficilement, totalement (attention au nombre de
« l » dans ces deux mots !).
« Précisément » : erreur fréquente sur ce mot, inexcusable puisque l’orthographe et la
prononciation coïncident… parfaitement.
Règles :
 Tous les adjectifs qui se prononcent « ammant » s’écrivent avec deux m.
 Les adjectifs en -ant donnent des adverbes en -amment. Les adjectifs en -ent donnent
des adverbes en -emment. Pas d’exception.
 Nuitamment, notamment et précipitamment n’ont pas d’adjectif correspondant.
 Pour l’orthographe de sciemment : rapprocher le mot de « consciemment » !
► Orthographe grammaticale : les verbes
Indicatif présent : verbes en -eler, -eter, -éder
https://app.wooclap.com/EIBGJI (fait à la maison)
Donner les 3e personne du singulier et 1e du pluriel :
Appeler, renouveler, déceler, receler, harceler, morceler, amonceler, ensorceler, épeler,
interpeller, jeter, acheter, concéder, assener (ou asséner, qui s’impose de plus en plus dans
l’usage).
Il appelle, il renouvelle, il décèle, il recèle, il harcèle, il morcelle, il amoncelle, il ensorcelle, il
épelle, il interpelle, il jette, il achète, il concède, il assène.
Nous appelons, nous renouvelons, nous décelons…, nous interpellons (garder « ll »)…, nous
assenons ou assénons.
Explications :
 Singulier : la règle est de redoubler le « l » ou le « t ». Ex. : il appelle, il jette.
Certains verbes font exception, parmi lesquels : déceler (→ il décèle), receler,
harceler, acheter.
La réforme de 1990 autorise l’orthographe en -èle / -ète pour tous les verbes, sauf
appeler, rappeler et jeter.
 Ne pas confondre « il rappelle » et le NOM « rappel ». Il me rappelle ; c’est un rappel.
Autres verbes maltraités de la même façon : « soutenir » et « employer » → Je le
soutiens, il me soutient ; c’est un soutien. J’emploie, il emploie ; un emploi.
 « Interpeller » garde ses deux « l » dans l’ensemble de sa conjugaison.
Un dernier pour la route : corréler, décorréler, à écrire sans faute…
Conjugaison des verbes en -dre
https://app.wooclap.com/FCRUBD (fait à la maison)
Donner les 1e, 2e et 3e personnes du singulier :
Peindre, craindre, rejoindre, résoudre, dissoudre
Coudre, entendre, prendre, répondre, tordre (comparer avec « avoir tort »)
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Règles s’appliquant aux verbes en -indre et -soudre :
 le « d » ne s’écrit que s’il s’entend ;
 désinence « s » à la 1e p. du sing. et « t » à la 3e. Je peins, il peint (à comparer avec
« Je prends », « il prend »).
Donner la 1e personne du pluriel :
résoudre (remarque : le verbe « solutionner », utilisé pour contourner la conjugaison de
« résoudre », doit être évité à tout prix !), peindre, moudre, coudre.
Nous résolvons, nous peignons, nous moulons, nous cousons.
Indicatif présent : i et u
https://app.wooclap.com/LIFXFD
Conjuguer au présent actif, 1e et 3e personnes du singulier :
 Exclure, inclure, continuer
 Renvoyer, employer, voir, noyer, croire, croître 1
 Étudier, inscrire, écrire, s’écrier (1er / 3e groupe)
 Essayer (préférer l’orthogr. en « i »), connaître2
 Asseoir (attention à l’infinitif !)

1

Croire : crois, crois, croit, croyons, etc. J’ai cru. / Croître : croîs, croîs, croît, croissons, etc. J’ai crû.
Accent circonflexe : facultatif depuis la réforme de 1990 (suppression de l’accent circonflexe sur i et u, sauf
cas d’ambiguïté), mais cette réforme n’est passée que partiellement dans l’usage (Il parait, il connait, il
entraine).
2
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■ SÉANCE 11 (29.11)
► Indicatif présent : acquérir et conquérir (+ quérir, requérir, s’enquérir)
Test 13
https://app.wooclap.com/KIFEGU
• Indicatif et subjonctif présent, 3e personne du singulier : il acquiert, il faut qu’il
acquière.
→ thème -quier• Indicatif et subjonctif présent, 1e personne du pluriel : nous acquérons, (il faut que)
nous acquérions
→ thème -quér• Imparfait de l’indicatif, à n’importe quelle personne : j’acquérais, nous acquérions…
→ thème -quér• Futur et conditionnel présent, à n’importe quelle personne : j’acquerrai (futur),
j’acquerrais (conditionnel), nous acquerrons (futur), nous acquerrions (conditionnel),
etc.
→ thème -quer- + le « r » habituel au futur et au conditionnel (cf. nous marcherons,
nous marcherions)
• Passé composé :
J’ai acquis, nous avons acquis…
Participe passé d’acquérir : « acquis », à ne pas confondre avec « acquit ». Écrire
« par acquit de conscience ».
► Les guillemets
Mésusage fréquent des guillemets, qui réservés aux citations et à certaines catégories de
titres (articles, poèmes, chapitres…).
À l’oral, ne pas faire de guillemets avec les doigts.
Erreurs dans l’usage des guillemets :
- On croit qu’ils rendent acceptables un mot impropre. « Sa réponse m’a donné envie de le
"tuer". » Choisir le mot juste : « Sa réponse m’a rendu furieux. »
- On croit qu’ils peuvent mettre en valeur un mot. C’est faux : il faut dans ce cas le mettre en
italiques ou en majuscules, ou encore le souligner.
Guillemets anglais et guillemets français :
Les premiers se mettent à l’intérieur des seconds : « Si elle tenait tant d’ailleurs à ce que l’on
sût que nous avions « d’argent », (car elle ignorait l’usage de ce que Saint-Loup appelait les
articles partitifs et disait : « avoir d’argent », « apporter d’eau »), à ce qu’on nous sût riches,
ce n’est pas que la richesse sans plus, la richesse sans la vertu, fût aux yeux de Françoise le
bien suprême, mais la vertu sans la richesse n’était pas non plus son idéal. » (Proust, Le Côté
de Guermantes)
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► Orthographe d’usage
Avec ou sans u ?
Test
https://app.wooclap.com/LKJMCG
Écrire :
Garder, garantie, langage.
Fatiguer, en me fatiguant, une personne fatigante.
► B comme… : vocabulaire et problèmes du français contemporain
• béni(e) (jouissant de la protection divine) et bénit(e) (ayant reçu la bénédiction d’un
prêtre). Même distinction entre subi(e) et subit(e). L’oppression subie par les esclaves / la
nouvelle subite de sa candidature.
• blanchissage et blanchiment (d’argent sale)
• bout (extrémité) et morceau (partie). « Un bout de viande », « un bout de fromage »,
« un bout de texte » : impropriétés.
• bâiller (attention à l’accent circonflexe) ≠ « bayer (rester la bouche ouverte) aux
corneilles ». « Bailler » est un verbe signifiant « donner », aujourd’hui inusité mais présent
dans la littérature. Expression « vous me la baillez belle ».
• balade (synonyme familier de « promenade ») / ballade (poème, chanson).
• balai (ustensile) / ballet (œuvre chorégraphique).
• de base : expression absurde et invasive. Construction correcte : document, donnée,
élément, principe, militant etc. « de base », complément d’un nom.
• basé sur / fondé sur. Éviter « basé sur » (dérivé du vocabulaire militaire : base navale
etc.). Du verbe « baser », Royer-Collard, académicien dit en 1835 : « S’il entre, je sors » !
C’est-à-dire : s’il entre dans le dictionnaire.
• besoin. « Tu n’as besoin de rien » ? « Ce dont il a besoin… » On a besoin DE quelque
chose.
• bien à vous : formule de politesse familière, à éviter dans un message protocolaire.
• biographie : vie écrite. « Racontez-nous la vie (non la biographie) de Rimbaud. ».
• bonjour : ne se met ni en tête d’une lettre, ni en tête d’un courriel. « Chère madame »,
etc.
• bourré (« un oreiller bourré de plumes ») / bourrelé (torturé par un bourreau : « Je suis
bourrelé de remords »).
• bafouiller (parler avec confusion) / balbutier (mal prononcer, transitif ou intransitif) /
bredouiller (mal prononcer, avec idée de précipitation ; transitif ou intransitif).
• bouleverser : avec « e » (faire tourner comme une boule).
• bouillir : verbe irrégulier, très maltraité. L’eau bout (je bous, tu bous, il bout, nous
bouillons, vous bouillez, ils bouillent), elle bouillait, elle bouillira, il faut qu’elle bouille. Un
mauvais usage a fini par donner naissance à un verbe *bouer : elle *bouera, il faut qu’elle
*boue.
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Pour le 06.11.
Rappel : lire et critiquer l’article suivant
Article du Parisien : « Heureusement, il n’est pas tombé. » (préparé à la maison)
Trouver le pléonasme, et simplifier l’expression. Observer d’autres éventuelles erreurs.
 Au jour d’aujourd’hui, nous sommes plus pessimistes qu’optimistes.
 Car en effet, nous n’avons pour seule perspective que le chômage.
 Le poète La Fontaine ne formule pas seulement qu’une morale.
 Cette tribune peut influencer, voire même manipuler l’opinion populaire.
 Il s’est approché trop près de la voiture garée le long du trottoir.
 Ce diplôme de fin d’études permet de pouvoir travailler à l’étranger.
 Ce jugement judicieux s’est avéré vrai.
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■ SÉANCE 12 (06.12)
► TEST 3 (2e test intégré dans la moyenne)
► Conjugaison, suite
Orthographe :
- verbes en tir (test 17)
https://app.wooclap.com/COALIC
1e personne du singulier et 1e personne du pluriel :
Mentir, repartir, répartir, se repentir, (re)vêtir, assortir, se départir.
+ ressortir
Je mens, je repars, je répartis, je me repens, je revêts, j’assortis, je me dépars.
Nous mentons, nous repartons, nous répartissons, nous nous repentons, nous revêtons, nous
assortissons (2e groupe !), nous nous départons. + Nous ressortissons à, à ne pas confondre
avec nous repartons de. « Les parties seront jugées par le tribunal auquel elles
ressortissent. »
- accord du verbe avec son sujet (test 20)
https://app.wooclap.com/OZDHJA
Le verbe aller
Il va, va-t-en, vas-y.
Ne pas confondre « va-t-en » et « va-t’il ? »
Futur et conditionnel présent : verbes en -éder
3e personne du singulier :
Céder, accéder, procéder, concéder, posséder.
Il cédera, accédera, possédera…
Pour céder et ses composés, ainsi que pour posséder : accent aigu de mise (il concéderait),
dans toute la conjugaison sauf au présent singulier + 3e pluriel (je concède). La réforme de
1990 autorise néanmoins l’accent grave (il cèdera, comme il lèvera).
► Tout
Test 19 (74,36% de réussite !)
https://app.wooclap.com/ZAINJK
1. La société tout entière.
2. Toute autre société serait préférable.
3. Inventons une tout autre société.
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4. Elle était toute triste.
5. Elle était tout attendrie.
6. Elle était tout aussi triste.
7. Elles sont toutes honteuses.
8. Elles sont toutes timides.
9. Des expressions toutes faites.
Explications :
« Toute » pronom ou déterminant s’accorde.
« Tout » adverbe = totalement, adverbe, donc invariable. Cependant, « tout » adverbe prend
un « e » (« es » au pluriel) au féminin s’il est suivi d’un adjectif commençant par une
consonne… ou un « h » aspiré.
► Le problème des redondances.
Texte de Flaubert modifié (incipit de Salammbô) :
C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.
Les soldats, les mercenaires qu’il avait commandés, dirigés en Sicile se donnaient,
s’offraient un grand festin, un banquet pour célébrer le jour anniversaire de la
bataille d’Éryx, et, comme le maître, le chef, le général était absent et qu’ils se
trouvaient nombreux, ils mangeaient, se restauraient et ils buvaient en pleine liberté.
Texte original :
C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.
Les soldats qu’il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour
célébrer le jour anniversaire de la bataille d’Éryx, et, comme le maître était absent et
qu’ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté.
► Le problème de l’asyndète
Texte de Flaubert modifié :
C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar, les soldats qu’il
avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin, ils célébraient le jour
anniversaire de la bataille d’Éryx, le maître était absent, ils se trouvaient nombreux,
ils mangeaient, ils buvaient en pleine liberté.
Texte original :
C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.
Les soldats qu’il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour
célébrer le jour anniversaire de la bataille d’Éryx, et, comme le maître était absent et
qu’ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté.
► Observation de document
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Observer les lignes suivantes et relever les erreurs et maladresses.
https://www.inicea.fr/etat-delirant-aigu-comprendre-le-trouble
- Le délire mystique : le sujet va décrire une expérience mystique extraordinaire mais
sans être capable de rapporter cette expérience de façon adaptée et cohérente, il va
par exemple se désigner comme le nouveau prophète ou voir des démons sans
critique ou prise de distance, le vécu peut être très exalté ou au contraire très
anxieux
- Le délire somatique : plus rare, la personne va rapporter des modifications
anormales de son corps.
- Le délire de référence : le sujet va acquérir la conviction que deux inconnus en train
de parler à voix basse sont en train de parler à son sujet avec des intentions
malveillantes.
- « mais sans » : mésusage du coordonnant. Une conjonction de coordination ne peut lier que
des mots ou expressions de même nature.
- Accumulation de propositions juxtaposées. Lourdeur, lecture pénible.
- L’emploi du futur proche avec le verbe « aller » : « l’auteur va décrire… », « ce personnage
va répondre… »
- « Plus rare, la personne » : cette expression implique que c’est la personne qui est rare. →
Plus rarement, la personne…
► Lecture critique de la presse
Lecture d’article.
Article du Parisien : « Heureusement, il n’est pas tombé. » (préparé à la maison)
Expressions familières
« Il n’empêche. »
« Ce sont juste des pas répétés avec un chorégraphe. »
« Un quinqua », « le beau gosse ».
Syntaxe
- Nom utilisé comme un adjectif : « une traversée un peu spectacle »
- Asyndète : « Habitué à ces performances à la fois sportives et artistiques, le beau gosse,
petite marinière et jean, a déjà traversé un immense espace entre deux tours de la Défense,
est un habitué des montagnes et de la très haute altitude. »
- Omission d’une négation explétive : « C’était moins facile que je pensais. » (NB moins que,
avant que appellent la négation explétive « ne » ; ce n’est pas le cas de « sans que »).
Chiffres et nombres
27 ans, 70 m : à écrire en lettres + éviter les abréviations.
Style : les incises
« Sourit-il », « se souvient-il »... (« D’ailleurs, la première fois que j’ai marché au-dessus du
vide, je n’ai pas aimé du tout, se souvient-il. » « Il ne fallait pas que je traîne trop, confie-til. ») Les journalistes en abusent pour donner un air littéraire à leur texte.
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+ Emploi erroné de l'imparfait « glissait ». « Au moins, ici, on n’en a pas besoin [du passe
sanitaire] », glissait un quinqua. » « "Je n’avais pas du tout envie de voir un homme mourir
sous mes yeux", soufflait Sandrine venue du Val-de-Marne pour l’occasion. » Noter le
truisme...
Métaphores usées
- « me connecter à l’environnement »
- « la place du Trocadéro, noire de monde »
Ellipse
« C’était magnifique et ma grande crainte ne s’est pas produite. » Ce n’est pas la crainte,
mais ce que je craignais qui ne s’est pas produit.
Attention "quelque 600 m" n'est pas une erreur ! Quelque = environ !
► Lecture critique de la presse (suite)
France info. « Mur construit entre Paris et Pantin ».
↬ redondance (= abondance inutile)
« insupportable, intolérable » (pléonasme, ou périssologie, ou tautologie…)
↬ lourdeur
« il y a une erreur qui a été faite » → une erreur a été faite
↬ incohérence
« un trafic assez intensif » (voir plus haut, sur l’abus d’« assez » !)
↬ impropriété
« déporter un problème » → (déporter = condamner à la déportation) déplacer un problème
« une drogue très dépendante1 »
↬ syntaxe
« Ce mur est une mesure temporaire après l’évacuation de toxicomanes […]. » → une
mesure prise après, etc.
Attention, ne pas relever comme erreurs ce qui n’en est pas !
↬ Majuscules : « Premier ministre » = pas d’erreur ! C’est un cas particulier. On écrit en
revanche « président de la République ».
↬ « Une espèce de bidonville » : « espèce » est bien féminin, quel que soit son complément.
► Aspects du français contemporain : erreurs et maladresses courantes
Pléonasmes (ou « redondances », ou « périssologies », ou « truismes »)
Trouver le pléonasme, et simplifier l’expression. Observer d’autres éventuelles erreurs.
Au jour d’aujourd’hui, nous sommes plus pessimistes qu’optimistes.
1

Remarques utiles sur « addictif » (anglicisme) :
https://www.antidote.info/fr/blogue/enquetes/un-adjectif-addictif
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/DNP0884
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Car en effet, nous n’avons pour seule perspective que le chômage.
Le poète La Fontaine ne formule pas seulement qu’une morale.
Cette tribune peut influencer, voire même manipuler l’opinion populaire.
Il s’est approché trop près de la voiture garée le long du trottoir.
Ce diplôme de fin d’études permet de pouvoir travailler à l’étranger.
Ce jugement judicieux s’est avéré vrai.
Au jour d’aujourd’hui - car en effet - ne seule que - ne seulement que - voire même - approché
près - permet de pouvoir - avéré vrai.

Pour le 3 janvier
Révision des séances précédentes.
Séance du 6/12 : compléter le cours par les exercices ci-dessus.
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■ SÉANCE 13 (13.12)
Séance annulée (absence du professeur).

■ SÉANCE 14 (03.01)
Correction de l’évaluation n°2.
Révisions : séances du 06/12.
Rappel : évaluation prochaine, le 10.01.

