
Soignez votre français !
Antidote, c’est le compagnon de rédaction idéal qui s’ajoute directement à vos logiciels préférés.  
Que vous écriviez un rapport ou un courriel, cliquez sur un bouton, et voyez s’ouvrir un des ouvrages de  
référence parmi les plus riches et les plus utiles jamais produits : un correcteur avancé avec filtres intelligents,  
de nombreux dictionnaires riches et complets ainsi que des guides linguistiques clairs et détaillés.
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Les explications d’Antidote

Voilà qu’elle se confirme, cette crainte longtemps appréhendée : jamais je n’arriverai à 
ingurgiter les quelque quatre-vingt-dix mille* mots de mon dictionnaire. Ne prenez pas 
cette prémisse pour de l’apitoiement. Je m’en réjouis. Surfant sur l’étymologie, friand de 
néologismes, je boucle allégrement* des mots-valises. Je prends plaisir à tergiverser dans 
l’immense aire de jeu* de ma langue.

Étonnamment, l’inaccessible omniscience est d’autant plus savoureuse qu’elle fortifie 
l’espoir d’apprendre. Après m’être astreint quotidiennement à maîtriser* de savantes ou 
truculentes locutions, je n’en suis toujours qu’à un voyage ou à une rencontre près d’étoffer 
tant soit peu le bagage que j’emmagasine depuis ma naissance. Si d’aucuns m’ont na-
guère traité de masochiste, je plaide plutôt l’insatiable curiosité.

Comment ne pas s’ébahir devant l’ascendance d’un mot, la métamorphose d’une ortho-
graphe ou les époustouflantes transmutations d’une francophonie à l’autre? L’héroïque be-
sogne des personnes qui, à travers les âges, se sont efforcées de répertorier expressions et 
devises m’ébaudit. Mais je préfère être du nombre de téméraires qui s’attellent* à la tâche 
sans être assurés du succès de leur entreprise. Je ne mâche pas mes mots pour garder 
ma langue plurielle, inclusive et actuelle. Je me fais le héraut de sa diversité. Et vous, cette 
langue vous parle-t-elle?

quelque : adv. Environ. À ne pas confondre avec le déterminant quelque, qui varie en nombre (ex. : quelques 
mots).

quatre-vingt-dix mille ou quatre-vingt-dix-mille : num. card. Neuf fois dix fois mille. Le numéral vingt reste 
singulier quand il est suivi d’un autre nombre qui s’y ajoute (ici, dix et mille). Le numéral mille est invariable.

mots-valises : nom masculin mot-valise au pluriel. Mot résultant de la fusion de deux autres mots. Les deux 
éléments de ce nom composé varient en nombre.

près : adv. Être à un X près de P : si la cause avait compté un X de plus, P aurait eu lieu. À ne pas confondre 
avec l’adjectif prêt (« qui peut faire quelque chose ») ni avec le nom masculin prêt (« action de prêter »).

d’aucuns : pron. indéf. plur. [VIEUX] ou [SOUTENU] Quelques-uns. D’aucuns est toujours pluriel, contraire-
ment au pronom indéfini aucun, toujours singulier (ex. : parmi mes livres, aucun n’a été vendu).

traité : part. passé du verbe traiter au masculin singulier. Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir 
s’accorde avec son COD placé devant (ici, m’). Éléments qui confirment le genre du narrateur : friand, 
astreint.

insatiable : adj. (s’accorde avec curiosité). Qui ne peut être assouvi. Les deux sons [s] sont reproduits par 
un s simple et par la lettre t dans cet adjectif. 

efforcées : part. passé du verbe efforcer au féminin pluriel. En contexte pronominal, le participe passé 
s’accorde avec le sujet (ici qui, mis pour des personnes) quand le pronom se est sans fonction logique.

assurés : part. passé du verbe assurer au masculin pluriel. Le participe passé employé avec l’auxiliaire être 
s’accorde avec le sujet (ici qui, mis pour téméraires). Le masculin est utilisé ici pour représenter un ensemble 
mixte de personnes. 

héraut : nom masculin. Annonciateur de la venue de quelqu’un ou de quelque chose. À ne pas confondre 
avec le nom masculin héros (« homme courageux ») ni avec le nom propre Hérault (« fleuve et département 
français »).
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* Accepter aussi quatre-vingt-dix-mille, allègrement, jeux, maitriser et s’attèlent.


