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LE CORRIGÉ ANTIDOTE
La vieille dame et la fourmi
L’aurore caressait la côte gaspésienne depuis quelques minutes à peine
quand apparut dans ce cadre, comme à l’habitude, une frêle silhouette féminine.
Cette aînée* se targuait de sa persévérance, car, depuis son plus jeune âge,
elle débarrassait la plage des ordures abandonnées. Toutefois, malgré ses efforts
quotidiens, crabes, phoques et fous de Bassan hésitaient de plus en plus à revenir
en ces lieux, dédaignant un menu raffiné : des sushis de disque* dur*, des tartares
de plastique, des bisques de pétrole et de composants électroniques... Épuisée par
des heures de courbettes successives et sentant sa fougue s’amoindrir, la dame âgée
s’éloigna de l’eau écumante pour se reposer.
« Vous seriez plus efficace, entourée de coéquipiers », lui cria une voix perçante, surgie,
semblait-il, du néant. La femme scruta l’horizon, puis son regard se posa sur une fourmi
disposée à lui faire la leçon. « Avez-vous déjà vu une fourmi esseulée? La pauvre aurait
été perdue ou en deuil », insista-t-elle. « Certes, je peux porter près de mille fois mon
poids, mais, sans ma fratrie, je n’aurais ni repas ni toit. Quand chacune remplit son rôle,
même les tâches les plus accablantes peuvent devenir drôles. Prenez-en exemple! Mais à
mieux consommer, vous auriez assurément moins à grappiller. »

Les explications d’Antidote
quand : adv. Au moment où. À ne pas confondre avec quant, employé dans l’expression quant à
(« relativement à »).
apparut : v. apparaitre, 3e pers. sing. du passé simple (sujet : une frêle silhouette). Devenir présent.
Ce verbe s’écrit avec deux p, contrairement à apercevoir, qui n’en prend qu’un.
fous : n. m. fou au pluriel. Fou de Bassan : oiseau à plumage blanc et à tête jaune, nichant sur les falaises
de l’Atlantique Nord. Les mots en -ou font leur pluriel en -ous, sauf : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou
et pou.
lieux : n. m. lieu au pluriel. Endroit. Le pluriel lieus existe aussi, mais il désigne des poissons voisins
du merlan, aussi appelés colins.
courbettes : n. f. courbette au pluriel. Action de s’incliner exagérément. L’adjectif successives implique
qu’il y a nécessairement plusieurs courbettes.
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voix : n. f. Sons produits par les vibrations des cordes vocales. À ne pas confondre avec le nom
homophone voie (« chemin », « direction »).
fourmi : n. f. Petit insecte vivant en société organisée dans des fourmilières. Ce nom s’écrit sans e ni s
au singulier.
mille : déter. num. card. Dix fois cent. Ce numéral est invariable, mais le nom mille (« unité de longueur »)
varie au pluriel (exemple : nous avons parcouru plusieurs milles à sa recherche).
tâches : n. f. tâche au pluriel. Travail à exécuter dans un temps donné. À ne pas confondre avec le nom de
prononciation proche tache (« salissure »).
grappiller : v. Ramasser, recueillir par hasard. Ce verbe, de la même famille que le nom grappe,
s’écrit avec deux p.
* Note au jury : accepter aussi ainée (nouvelle orthographe) et sushis de disques durs.

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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