La fête au village.
Ce matin-là, l’agglomération provençale était en liesse. De toutes
parts, une foule bariolée de touristes envahissait l’espace. Des
hordes d’olibrius de tout acabit, en bermuda, short, et corsaire, sous
la houlette d’une amène jouvencelle fraîchement promue guide
touristique, s’égaillaient dans les ruelles pentues. Quelques indélicats,
à l’affût de sensationnel, en profitaient pour glisser un œil suspicieux
dans l’interstice des portes cochères entrebâillées.
Sur la minuscule place, pompeusement baptisée « Grand-Place», la
terrasse du bistro débordait du trottoir qui lui était assigné d’ordinaire,
pour répandre sur la chaussée guéridons métalliques et fauteuils
d’osier aux coussins chamarrés. Bigarré, un troupeau de parasols
s’arrondissait, déployant une ombre parcimonieuse. Déjà attablés,
quelques boit-sans-soif tonitruants, savouraient le petit vin clairet du
cru en grignotant des coupe-faims.
En contrebas, sur la route zigzaguant à l’abri des platanes pansus,
s’étalait le bric-à-brac innommable de quelques brocanteurs, soi-disant
antiquaires, venus exhiber leurs inestimables trouvailles pour le
plaisir de badauds plus bavards qu’intéressés. Pêle-mêle se trouvait,
rassemblé là, tout un passé hétéroclite remémorant à certains leur
jeunesse qu’ils évoquaient bruyamment tandis que des blancs-becs
hirsutes et boutonneux, s’esclaffaient sans vergogne à la vue d’une
psyché sans tain et d’un trophée malencontreusement fêlé. Près d’eux,
tout ébaubie, une fillette montrait à son aïeule un mouflon empaillé
tout en pignochant des cornflakes.
Et ne me rebattez pas les oreilles d’affirmations saugrenues ! A
tous les atrabilaires, les pisse-froid, les ombrageux et autres
rougeauds colériques, à tous les accros de la baignade maritime, des
fonds abyssaux, et des bonaces inespérées, j’affirme que : « Les
dimanches à la campagne, nonobstant la chaleur caniculaire,
l’opiniâtre acharnement des mouches et l’incessante susurration des
moustiques voraces, on ne s’ennuie pas ! »
Jacqueline GHIO-GERVAIS
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LE CORRIGE
Barème de correction :
faute de conjugaison ou de grammaire = 1 point
faute d’orthographe = ½ point
majuscule manquante, accent = ¼ point
Ouvrages de références

:

Le Petit Robert 2015
Larousse Conjugaison
Réforme de 1990
:- :- :- :- :- :
Matin-là : adv. ici utilisé avec un adj. démonstratif « ce » s’écrit avec un tiret,
ex : à ce point-là, ce lundi-là etc.
Agglomération : n.f.éminin. = concentration d’habitations, ville ou village
Bariolée : adj. coloré(e) ici au féminin
Hordes : n.féminin. = bandes
Olibrius : N.masculin = . Homme original
Tout acabit : n.m. toute sorte. Vieux, signifiant : manière d’être
Houlette : n.f. bâton de berger. Ici : « sous la conduite de … »
Amène : adj. signifiant : aimable, courtoise, agréable.
Jouvencelle : n.f. Jeune fille
Promue : adj. Qui vient d’avoir une promotion
S’égaillaient : verbe pronominal, s’éparpiller, se disperser
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Affût : loc. « être à l’affût », « guetter l’occasion de , être aux aguets ».
Suspicieux : adj. plein de suspicion, soupçonneux
Interstice : n.m. espace vide, fente.
Entrebâillée : très peu ouverte.
Pompeusement : adverbe
Baptisée : du verbe baptiser
Grand-place prend un trait d’union
Bistro : bistro ou bistrot « petit restaurant »
Chamarrés : V.tr. rehaussés d’ornements aux couleurs éclatantes.
Bigarré : adj. qui a des couleurs variées. Bariolé, chamarré
Attablés : verbe attabler . Assis à table
Boit-sans-soif : nom inv.
Tonitruants : adj. qui fait le bruit du tonnerre
Clairet : adj. d’une couleur claire
Cru : n.m. ce qui croît dans une région.
Amuse-gueules : s’écrit aussi sans « s » n.masc.
Contrebas : locution adverbiale, à un niveau inférieur.
Zigzaguant : qui avance en faisant des zigzags, ici au participe présent conserve
le « u »
Pansus : adj. qui a un gros ventre. Ici au pluriel
Bric-à-brac : nom masculin invariable . Amas de vieux objets
Innommable : qui ne peut être nommé
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Soi-disant : adj. inv. Qui prétend être tel…
Pêle-mêle : adverbe . Dans un désordre complet.
Hétéroclite : adj. composé de pièces de styles différents
Bruyamment : adverbe
Blancs-becs : n.m. Jeunes hommes sans expérience
Hirsutes : adj. qui ont les cheveux en désordre et très fournis.
Boutonneux : adj.
S’esclaffaient : v. pronominal éclater de rire bruyamment.
Une psyché : n.f. grand miroir inclinable
Un trophée : n.m. cuirasse, arme, butin, prise de guerre
Fêlé : adj.qui présente une fêlure
Tain : n.m. amalgame métallique qu’on applique derrière une glace pour qu’elle
puisse réfléchir la lumière.
Ebaubie : adj. extrêmement étonnée, ébahie, stupéfaite etc…..
Mouflon : mammifère ruminant, ongulé très proche du bouquetin
Empaillé : naturalisé, animal mort bourré de paille
Pignochant : v. pignocher « manger sans appétit »
Cornflakes : n.m. pl. flocons de maïs s’écrit aussi corn-flakes
Rebattre les oreilles : loc. le répéter à satiété
Saugrenues : adj. inattendues ici bizarres et quelque peu ridicules
Atrabilaires : substantif. Portés à la mauvaise humeur.
Pisse-froid : n.m. inv. Pisse-vinaigre personne froide et morose
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Rougeauds ou rougeaudes : adj. qui a le teint trop rouge
Accros : adj. ou nom. Dépendant d’une drogue, passionné par…..
Fonds abyssaux : adj. d’une profondeur insondable
Bonaces inespérées : n. f. ici : calme plat de la mer après une tempête
J’affirme : V. affirmer ici au présent de l’indicatif

Dimanches : n.m. ici au pluriel
Nonobstant : en dépit de …malgré. prép.
Caniculaire : adj. vient de canicule, torride
L’opiniâtre : adj. tenace (vient de oppiniastre)
Susurration : n.f. bruit de ce qui susurre
S’ennuie : v. tr. S’ennuyer. Ici se morfondre, s’embêter
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