
Une branche de lilas.

  

Les fleurs, aussi modestes soient-elles, nous ont émerveillés jusqu'à ce jour de décembre où 
les premières gelées les ont flétries. 

Notre lilas blanc, quand ses énormes grappes de mai triomphent sous le soleil, a été déserté 
par les moineaux piailleurs. 

Pourtant, si l'on examine la branche où s'attardent deux mésanges, on y remarque des 
bourgeons tout gonflés qui vont rester bien fermés pendant l'hiver. 

Déjà on se prend à espérer des jours meilleurs, plus longs, plus ensoleillés. Ne sont-ils pas, 
ces gros bourgeons, porteurs d'espoir ? 

Une branche de lilas, c'est peu, mais c'est énorme. Les plus petits indices nous indiquent que 
tout se métamorphosera encore une fois, comme toujours. 

 Explications. 

 Les inversions dans les phrases..

Quand le sujet est placé devant le verbe, il est tout de suite identifié. C'est le cas simple 
d'accord du verbe avec son ou ses sujets. C'est aussi le programme des classes primaires 
inférieures. En ce qui concerne la sixième année, il faut s'attendre à des difficultés du type 
inversion. 

• soient-elles; verbe être au subjonctif présent, 3ème personne du pluriel, relié au sujet 
elles par un trait d'union.   

• où s'attardent deux mésanges; deux mésanges, sujet inversé commande le nombre 
du verbe.   

• Ne sont-ils pas.; forme interrogative qui émarge du même cas que soient-elles. 

Adjectifs qualificatifs et participes passés employés seuls.

La distinction est si faible entre les adjectifs qualificatifs et les participes passés employés 
seuls que l'on n'en ferait pas mention : les accords en sont identiques.  

• les premières gelées, Notre lilas blanc, ses énormes grappes, les moineaux 
piailleurs, des bourgeons gonflés, des jours meilleurs, longs, ensoleillés, les petits 
indices. 

L'adjectif qualificatif ou le participe présent employé seul s'accorde en genre et en nombre 
avec le nom auquel il se rapporte; c'est la règle unique. 

Les adjectifs qualificatifs attributs du sujet..



Les adjectifs qualificatifs sont ou épithètes "jours meilleurs" ou attribut. Observons 
spécialement les attributs du sujet. Ils ont, entre le sujet et eux, un verbe copule : être, paraître, 
sembler, devenir, rester… 

• aussi modestes soient-elles; elles soient modestes; modestes est attribut de elles, 
féminin pluriel.   

• des bourgeons qui vont rester fermés : qui vont rester = qui sont; fermés est 
attribut de qui, mis pour bourgeons, au masculin pluriel.   

• Ne sont-ils pas porteurs = ils sont porteurs; porteurs est donc attribut de ils au 
masculin pluriel. 

Des mots usuels pas nécessairement connus.

• jusqu'à : L'"e" de jusque s'élide devant une voyelle.   
• flétries veut dire fanées.   
• grappes avec ses deux "p", construisant grappiller sur le même gabarit.  
• piailleurs, crieurs, donne piailler.   
• indices avec son "c" et pas 2 "s".   
• métamorphosera, futur simple, 3ème personne du singulier du verbe 

métamorphoser.   
• triomphant avec le phonème "ph". 

C', ce, ces, se, ses

Les c', ce, ces, se, ses rencontrés dans le texte ont des natures et des fonctions différentes. 

• c'est peu, c'est énorme : c'est : pronom démonstratif devant le verbe être et veut dire 
cela ou ceci.   

• ce jour, ce est déterminant démonstratif; il accompagne le nom jour.   
• ces bourgeons, même cas que le précédent.   
• on se prend, se métamorphosera; se est pronom personnel, placé toujours devant un 

verbe que l'on dit à juste titre pronominal.   
• Ses grappes; ses est déterminant possessif. 

 


