
Des révisions orthographiques organisées ?
Les candidats s'étaient entraînés tout  novembre et avaient tenté de déjouer toutes les 

chausse-trapes (chaussetrapes, chausse-trappes, chaussetrappes) qu'on aurait pu concevoir. Il 
s'agissait de faire le moins de fautes possible. Ils s'étaient attendus à quelques verbes pronominaux 
aux accords délicats que recèle l'orthographe du français ; mais, ils s'étaient dit que les manuels, les 
traités, les vade-mecum (vadémécums)  pallieraient  aisément les lacunes qu'ils avaient accumulées. 
Les dix kilos qu'ils avaient pesé feraient bien l'affaire !

Ils s'étaient aussi acharnés sur les accords des adjectifs de couleur qui, ils n'en 
doutaient pas, se multiplieraient à l'envi, s'étaient complu dans un bazar de rêve(s) où se seraient 
exhibées des étoffes mauves, turquoise, orange et bleues qu'auraient côtoyées les jaunes éclatants, 
les grenats, les verts émeraude de verroteries bigarrées.

Ils s'étaient imaginé quelque(s) redoublement(s) de consonne(s) inattendu(s), et 
s'étaient résolus à trouver une Minoenne tout habillée d'une antique splendeur qu'auraient vue 
plonger - au gré de l'imagination sadique du concepteur -  des gardes-champêtres (gardes 
champêtres) voire des garde-chiourmes (gardechiourmes, gardes-chiourme) ou des extra-terrestres 
(extraterrestres) qui auraient parcouru des années-lumière juchés sur des véhicules interstellaires, 
portant des couvre-chefs (couvrechefs) ouzbeks (ousbèks). 

Ils en étaient sûrs (surs), ils déjoueraient les détours d'une syntaxe volontiers 
labyrinthique. Et, à l'aune des révisions qu'ils avaient consciencieusement programmées, ils s'étaient 
persuadés que la relecture circonspecte  qu'ils  n'avaient pas manqué de préparer les conduirait au(x) 
« zéro faute » qu'ils avaient visé(s).

Mais c'en était fait, des abysses inexplorés qu'ils n'avaient su anticiper, s'étaient, sur-
le-champ, montrés.

Accord du participe passé :
Verbes pronominaux :

• sens réciproque (accord avec le sujet ou le COD, c'est pareil) : s'entraîner, s'exhiber, se 
persuader, se montrer.

• verbe voyant son sens modifié en devenant pronominal (s' n'a pas de fonction ! Accord 
avec le sujet) : s'attendre,  se résoudre ; essentiellement pronominal : s'acharner.

• verbe admettant un COI : se dire
• COD placé  après : s'imaginer.
• invariable : se complaire.

Avec avoir
• COD (s'il existe) placé après : avaient tenté, auraient parcouru.
• COD placé avant : qu'ils avaient accumulées, qu'auraient côtoyées, qu'ils avaient 

programmées, qu'ils avaient visé (le « zéro faute »).
• COD placé avant mais qui dépend d'un verbe à l'infinitif : qu'on aurait pu concevoir,  

qu'ils n'avaient pas manqué de préparer, qu'ils n'avait su anticiper mais qu'auraient vue 
plonger (ils auraient vu une minoenne plonger)

• Dix kilos n'est pas COD mais complément circonstanciel (Combien?)
Autres types de fautes

• Le plus...possible : pas de « s » à possible sauf s'il était précédé d'un adjectif.  Tout devant 
habillé est un adverbe.

• Adjectifs de couleur : vient d'un nom (mais exception) : mauve ;  vient d'un nom 
(invariable) : turquoise, orange, émeraude ; jaunes, grenats, verts sont,ici, des noms. 

• Majuscules : pas de majuscule aux adjectifs formés sur des gentilés, aux noms de mois, aux 
noms de langue. 



• Accent circonflexe : il n'a pas disparu sur [o] puisqu'il en indique la prononciation.
• Mots composés : gardes-champêtres (garde est un nom) – garde-chiourmes (garde est un 

verbe, comme couvre dans  couvre-chef – des années de lumière.


