
Un accident lamentable.

  

Ne sont-ils pas tous lamentables les accidents, qu'ils soient domestiques ou de la route ? 

Celui-ci le fut à coup sûr, par la date où il se produisit, ce moment inopportun par excellence. 

On était à la veille des fêtes de fin d'année. Les réjouissances que les passagers des deux 
véhicules accidentés avaient attendues étaient maintenant improbables, même certainement 
largement compromises. 

Tandis que clignotaient les feux bleus de l'ambulance et que les sirènes hurlaient, les têtes 
embrumées par le choc se mettaient à penser aux circonstances de l'accident. Des maux diffus, 
plus ou moins importants, perturbaient aussi leurs idées pessimistes.  

               Quoi qu'il en soit, quand la catastrophe est arrivée, il est trop tard de gémir si ce n'est 
de douleur ! Les festivités passeraient malgré le désappointement des sinistrés, mais leur vie 
était sauve heureusement ! 

Explications

D'emblée, voici le subjonctif.

Le subjonctif est un mode utilisé au présent en 6ème primaire.  

1. qu'ils soient : verbe être, auxiliaire qui, à la 3ème personne du singulier, prend un "t" 
comme l'auxiliaire avoir : deux exceptions à la règle qui veut un "e" à cette personne 
dans les autres cas : qu'il voie, qu'il vainque…   

2. Quoi qu'il en soit mérite une attention particulière. Quoi que, en deux mots, doit être 
distingué de la conjonction quoique, en un mot qui veut dire bien que : Quoique vous 
mangiez peu, vous grossissez. 

 

Les traits d'union.

Nous en relevons deux cas dans ce texte : 

1. sont-ils : un verbe à la forme interrogative demande un trait d'union entre lui et le 
pronom qui le suit. 

2. Celui-ci, pronom démonstratif composé, opposé à celui-là ; entre celui et ci ou là 
(adverbes de lieu), il faut toujours un trait d'union. 

D'autres traits d'union se rencontrent : 

1. dans certains mots composés (après-midi);  
2. entre le verbe à l'impératif et les pronoms personnels compléments formant avec lui un 

seul groupe phonétique, sans pause possible (dis-le-moi); 
3. avant et après le "t" euphonique (danse-t-il); 



4. dans certains nombres (vingt-quatre); 
5. entre le pronom personnel et l'adjectif même (toi-même). 

Les traits d'union qui auraient été supprimés dans la nouvelle orthographe (portemonnaie), 
mais qui ne sont pas repris dans le dernier Larousse ne seront jamais écrits dans mes dictées, 
pour éviter toute discussion. C'est le moment de rappeler qu'un mot pouvant s'écrire de deux 
manières (il connaît – il connait) sera toujours exclu. 

La fonction de l'adjectif qualificatif.

Soit l'adjectif qualificatif est épithète (accident lamentable), soit il est attribut (Ne sont-ils pas 
lamentables. 

1. En ce qui concerne l'adjectif épithète, celui-ci s'accorde en genre et en nombre avec le 
nom auquel il se rapporte : accident lamentable – à coup sûr – ce moment inopportun 
– véhicules accidentés - les têtes embrumées – Des maux diffus, importants - leurs 
idées pessimistes. 

  

Quand il est attribut, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le sujet du verbe copule, soit être, 
paraître, sembler, devenir, rester, avoir l'air.. 

1. Ne sont-ils pas lamentables – qu'ils soient domestiques – les réjouissances…étaient 
improbables… compromises – leur vie était sauve. 

Un petit mot du pluriel des noms et adjectifs terminés par "eu" et "au". 

1. Dans le texte : bleus et feux illustrent la règle qui dit que les noms et adjectifs en "au" 
– "eu" prennent un "x" au pluriel à l'exception justement des landaus, des sarraus, des 
bleus et des pneus. 

Voici notre dernière dictée préparatoire. Prêts pour la demi-finale de Bruxelles ? Armez-vous 
de courage et de persévérance. 

 


