
Soignez votre français !
Antidote, c’est l’arsenal complet du parfait rédacteur qui s’ajoute directement à vos logiciels préférés. 
Que vous écriviez une lettre ou un compte-rendu, 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 et des  
guides linguistiques clairs et détaillés.

LE CORRIGÉ ANTIDOTE 

Les effluves du temps

Chacun trouve dans ses souvenirs des parfums de vanille, d’agrumes et de citronnelle, 
ou des senteurs épicées émanant des beignets ou des plats fumants posés au centre 
de la table familiale. Aujourd’hui, ces odeurs sont souvent devenues plus discrètes, 
confinées dans nos congélateurs, nos réfrigérateurs et nos garde-manger, parfois 
dans des emballages étanches scellés sous vide. Mais les celliers chers à nos aïeux 
existent encore dans quelques maisons campagnardes et dans maintes contrées où 
les traditions se perpétuent.
Certains appentis protégeant des denrées s’apparentent assez peu à nos caves 
aérées où s’alignent des bocaux remplis d’herbes cueillies au gré des saisons. Les 
fortes odeurs du thym, des gousses d’ail ou du cerfeuil y sont parfois remplacées par 
celles plus tenaces des poissons salés ou fumés auxquelles se mêlent divers arômes 
exotiques en un étonnant cocktail. Loin des réserves abritant nos choux-fleurs, nos 
betteraves et nos navets, les sacs de riz menacés par la mousson exhalent une imper-
ceptible haleine de moisissure qu’auront vite fait oublier les assaisonnements de cari, 
de cannelle et de clous de girofle. Dans toutes nos réserves, ici et ailleurs, on hume 
des bouquets de fragrances qui ravivent la mémoire de l’enfance.

Les explications d’Antidote

citronnelle : n. f. Plante graminée tropicale, dont diverses espèces sont cultivées dans les régions tropicales pour leurs 
huiles essentielles aromatiques. Ce nom s’écrit avec deux n et deux l.

fumants : adj. fumant au masculin pluriel (s’accorde avec plats). Qui exhale une vapeur. Ici, fumant est un adjectif et 
s’accorde, contrairement aux participes présents émanant, protégeant et abritant, invariables.

garde-manger OU garde-mangers : n. m. Petite armoire, petit placard où l’on conserve les aliments. Dans ce nom 
composé, garde est un verbe : il ne varie pas au pluriel. La nouvelle orthographe recommande le pluriel garde- 
mangers, avec un s final (comme des garde-robes).

scellés : part. passé du verbe sceller, employé comme adjectif (s’accorde avec emballages). Fermer de façon parfaite-
ment étanche. À ne pas confondre avec les verbes homophones seller (« pourvoir d’une selle ») et celer (« cacher »).

celliers : n. m. cellier au pluriel. Entrepôt à vin et à provisions. À ne pas confondre avec le nom homophone sellier 
(« fabricant de selles et de harnais »).

appentis : n. m. Petit bâtiment qui est adossé à un plus grand et qui est utilisé comme remise ou comme hangar. 
Ce nom s’écrit toujours avec un s final : un appentis, des appentis. À ne pas confondre avec le mot proche apprenti 
(« personne en apprentissage »).

thym : n. m. Herbe aromatique des garrigues méditerranéennes, utilisée comme aromate. À ne pas confondre avec les 
noms homophones teint (« couleur du visage »), tain (« alliage métallique ») et tin (« support de bois »).

choux-fleurs : n. m. chou-fleur au pluriel. Variété de chou dont les inflorescences, serrées en une masse blanche, sont 
comestibles. Chou prend exceptionnellement un x au pluriel, de même que bijou, caillou, genou, hibou, joujou et pou.

clous de girofle : loc. n. m. clou de girofle au pluriel. Bouton desséché des fleurs du giroflier, dont la forme évoque un 
clou à tête, employé comme épice. Le pluriel de clou est régulier : des clous, avec un s final. Le nom girofle s’écrit avec 
un seul f.

fragrances : n. f. fragrance au pluriel. Odeur agréable, parfum suave. Le pluriel est requis, puisque le nom bouquets 
prend ici le sens d’un ensemble, d’un amalgame de fragrances différentes.

Le corrigé officiel 
est préparé avec   

Le remède à tous vos mots.


