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LE CORRIGÉ ANTIDOTE
Le cœur au ventre
Jadis, petite fille à la chevelure couleur de feu et au clair minois ponctué
d’éphélides, elle se distinguait bien malgré elle des autres enfants de son
Maghreb natal. Privée de père, elle ne connaissait que la tendresse maternelle et s’exprimait seulement dans la langue de Molière. Le monde recelait
des attraits qui semblaient lui échapper en raison de ses dissemblances. Un
souffle d’indépendance germa alors dans son esprit. Les poings serrés et la
rage au cœur, elle se promit que ses particularités deviendraient des atouts
lui permettant de briller de mille feux. Les saisons passèrent sur le sentier
de sa vie. Devenue femme, elle croisa le mensonge, les faux-semblants et
l’injustice. Tel un laurier noble qui ne craint pas la tempête, celle que l’on
surnomma « la battante » apprit à fléchir au gré du vent pour mieux se
redresser ensuite. Une question la taraudait incessamment : « Pourquoi la
nature crée-t-elle des différences que la société convertit en inégalités? »
Pour elle, la vulnérabilité et l’authenticité, tout comme l’éducation, auront
été un tremplin vers l’accomplissement et le bonheur quotidien. Femme
de cœur, elle contemple aujourd’hui avec émotion ses petits-enfants
issus d’unions conjuguant des ascendances diverses : québécoise,
irlandaise, italienne, africaine et arabe. Elle se dit : « Ce sont ces différences
qui nous rassemblent. »

Les explications d’Antidote
feu : n. m. Le nom feu est invariable quand il suit l’expression couleur de.
éphélides : n. f. pl. Petite tache brunâtre sur la peau, appelée couramment tache de
rousseur ou tache de son.
Maghreb : n. propre masc. Nom donné à l’ensemble des pays du nord-ouest de
l’Afrique : Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie.
échapper : les verbes du 1er groupe se terminent par er quand le remplacement par un
autre verbe clairement infinitif est possible (ex. : des attraits qui semblaient lui plaire, lui
convenir, etc.).

Le corrigé officiel
est préparé avec

poings : n. m. pl. Ne pas confondre poing (« main fermée ») et le nom homophone point
(« petite portion d’espace », « signe de ponctuation », etc.).
Tel : adj. Tel s’accorde avec laurier, dont il est l’attribut par un verbe être sous-entendu.
Une phrase de ce type doit être interprétée de la façon suivante : « elle apprit à fléchir
pour mieux se redresser ensuite, et un laurier est tel (“ainsi”) ; c’est-à-dire qu’un laurier,
lui aussi, fléchit pour mieux se redresser ».
craint : le verbe craindre se termine par un t à la 3e personne du singulier du présent de
l’indicatif.
se : pron. pers. Ne pas confondre le pronom personnel se et le déterminant ou pronom
ce (ex. : j’ai lu ce livre; dis-moi ce qui te plairait; ce sera parfait).
-elle : le pronom personnel elle reprend ici le sujet la nature; on l’accorde donc au
singulier.
auront : au futur, ne pas confondre au pluriel la 1re personne (aurons) et la 3e personne
(auront), de prononciation identique. Ici, la 3e personne du pluriel est requise par le sujet
coordonné la vulnérabilité et l’authenticité.

Soignez votre français !
Antidote, c’est l’arsenal complet du parfait rédacteur qui s’ajoute directement à vos logiciels préférés. Que vous
écriviez une dissertation 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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