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LE CORRIGÉ ANTIDOTE
Le topo de la taupe
Par un beau matin ensoleillé, Florence et Ali jouaient dans le parc du quartier.
Ils en avaient fait le tour quand l’idée leur était venue d’enterrer dans des trous assez
profonds les déchets abandonnés. Ils achevaient de colmater la dernière cavité lorsque la
terre encore humide s’était mise à trembler. Devant leurs yeux effarés, une taupe venait de
se pointer le bout du nez au bord du trou qu’elle avait réussi à rouvrir.
« N’avez-vous pas honte d’asphyxier ainsi ma maisonnée? Je fais partie de la biodiversité
du jardin, je mange des insectes ravageurs et j’aère vos sols. Mes enfants, je suis aveugle,
mais cela ne m’empêche pas de voir! Les abeilles font pousser vos fleurs et les tourbières
absorbent vos excès de gaz carbonique. Nous participons à la santé de notre Terre.
Apprenez que ce qui se trouve naturellement sous terre y est souvent pour votre propre
bien-être*. Plutôt que de les enfouir, ne créez pas ces détritus, ce sera plus utile pour
l’équilibre de la nature. »

Les explications d’Antidote
quartier : n. m. Environs immédiats de l’endroit où l’on habite. À ne pas confondre avec le nom
homophone cartier (« fabricant de cartes à jouer »).
leur : pron. pers. Les personnes desquelles on parle. Ce pronom est invariable, contrairement au
possessif leur, qui s’écrit avec un s au pluriel (leurs yeux).
colmater : v. Boucher une ouverture. L’infinitif est requis ici, puisqu’on pourrait remplacer colmater
par mordre, mais pas par mordu.
effarés : adj. effaré au masc. plur. (s’accorde avec yeux). Qui exprime une grande épouvante.
se : pron. pers. À ne pas confondre avec le déterminant ou le pronom démonstratif ce (ce chien-là ;
ce sera parfait).
asphyxier : v. Causer l’asphyxie de, étouffer. Attention à l’orthographe peu commune de ce verbe !
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partie : n. f. Faire partie de : être un élément de. C’est le nom féminin partie qu’on emploie dans cette
expression, pas le nom masculin parti.
gaz : n. m. Gaz carbonique : gaz incolore et inodore produit par la respiration, la fermentation et
la combustion. Ne pas confondre l’orthographe française gaz et l’orthographe anglaise gas.
Terre : n. f. La troisième planète du Système solaire à partir du Soleil. Ce nom s’écrit avec une
majuscule quand il désigne la planète sur laquelle nous vivons.
Plutôt : adv. compar. De préférence à. À ne pas confondre avec plus tôt, qui est l’inverse de plus tard
(Luc s’est levé plus tôt que Paula).
* Note au jury : accepter aussi bienêtre (nouvelle orthographe).

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.

antidote.info

