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Les explications d’Antidote

Nous nous sommes réveillés avec le sentiment d’être des papillons aux 
ailes encore fragiles, tout juste sortis d’un cocon. On émerge sur la pointe 
des pieds d’un long confinement, prêts à jouer à cache-cache avec un virus 
invisible qui nous impose de nouvelles règles. Un rayon de soleil perce les 
nuages qui planaient au-dessus de nos têtes et nous redonne de l’énergie. 
Tout le monde est heureux de se sentir revivre avec le printemps.

Les regards souriants des gens brillent derrière les étoffes qui masquent 
une partie de leur visage. Les arcs-en-ciel égaient des trottoirs élargis pour 
accueillir les piétons toujours plus nombreux. Les pistes cyclables se multi-
plient et les émissions de gaz à effet de serre diminuent sensiblement. Les 
gens s’inventent de nouvelles habitudes pour communiquer et se retrouver 
avec d’infinies précautions. L’éducation à l’école et à la maison ouvre de 
nouveaux horizons qui nous font rêver et nous encouragent à construire 
ensemble le monde de demain.

réveillés : part. passé du verbe réveiller au masc. plur. Se réveiller : cesser de dormir.  
En contexte pronominal, le participe passé s’accorde avec le sujet quand le pronom 
réfléchi (ici nous) est sans fonction logique.
à : prép. Ne pas confondre la préposition à et le verbe avoir conjugué à la 3e pers.  
du sing. de l’indicatif présent (ex. : elle a deux frères).
perce : v. percer à la 3e pers. du sing. de l’indic. prés. (sujet : un rayon de soleil).  
La lettre c prend une cédille seulement quand elle se prononce « s » devant les  
voyelles a, o et u (ex. : perça, leçon, reçu).
au-dessus : prép. Au-dessus de : en haut de. Cette préposition s’écrit toujours avec  
un trait d’union.
se : pron. pers. Ne pas confondre le pronom personnel se et le déterminant démonstra-
tif ce (ex. : ce chat). On sait qu’il ne s’agit pas du déterminant quand le remplacement 
par mon est impossible (on ne dirait pas : *heureux de mon sentir revivre).
arcs-en-ciel : n. m. arc-en-ciel au plur. Arc lumineux qui comprend l’ensemble des  
couleurs du prisme. Quand ce nom composé est au pluriel, on met un s au nom arc  
seulement.
accueillir : v. Rencontrer intentionnellement (quelqu’un) à son arrivée dans un lieu.  
Attention à la séquence -ueil dans ce verbe.
serre : n. f. Effet de serre : phénomène au cours duquel un réchauffement est  
provoqué par la rétention, l’arrêt des rayons infrarouges par l’atmosphère. Le nom  
serre est toujours au singulier dans cette expression.
communiquer : v. Établir la communication avec. Ici, on pourrait remplacer  
communiquer par mordre (mais pas par mordu) ; l’infinitif est donc requis.
ensemble : adv. Les uns et les unes avec les autres. L’adverbe ensemble est invariable, 
contrairement au nom (ex. : des ensembles vides).
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