
Un tendre bûcheron. 
 
 
Au sein d’1une vaste forêt2, vivait3 un bûcheron4 qui aimait 

tellement5 les arbres qu’il pleurait chaque6 fois7 qu’on lui 

demandait d’en abattre8 un9. 

Le plus souvent10, il usait tant de mouchoirs pour sécher ses11 

larmes que le fil sur lequel il étendait12 habituellement13 son linge 

s’avérait14 bien trop15 court16. 

Un jour, n’en17 pouvant18 plus, il décida19 d’arrêter20 net21 ce 

massacre quotidien22 et prit23 la décision24 de devenir 

pépiniériste25. 

Dès lors26, les mouchoirs, qui avaient épongé27 tant de peine28, 

n’essuyèrent29 plus que la sueur d’un bonheur30 retrouvé31. 

 

F.M. 



 
                                                 
1 au sein de, préposition (plus précisément locution prépositionnelle) : 
remplacez au sein de par dans, et vous aurez ainsi la confirmation que ce mot 
est une préposition. Attention à ne pas confondre sein avec ses homonymes 
sain et saint. 
 
2 forêt, nom commun féminin, s’écrit avec un ê, car ce mot est issu de 
l’ancienne forme forest. Mais on écrit toujours forestier. 
 
3 vivait, imparfait de l’indicatif de vivre à la 3ème personne du singulier : 
notez que le sujet de ce verbe, un bûcheron, est inversé. Voyez sa 
conjugaison sur http://www.la-conjugaison.fr/du/verbe/vivre.php. 
 
4 bûcheron, nom masculin : n’oubliez pas d’ajouter l’accent circonflexe sur 
le û. Ce mot, vient de l’ancien français busche ; dès lors que le s a disparu, il 
a été remplacé par un ^ (voir forêt, issu de forest). 
 
5 tellement, adverbe : construit sur l’adjectif telle au féminin, il s’écrit avec 
deux l. Il est synonyme de tant, ou de la locution adverbiale à tel point. 
 
6 chaque, déterminant indéfini : le sens de ce déterminant (un à un) exclut 
le pluriel ; cependant, la forme fois ne varie pas puisque ce mot est 
invariable. 
 
7 fois, nom commun féminin : ne pas confondre fois avec ses homonymes foi 
et foie. 
 
8 abattre, verbe à l’infinitif présent : ne comprend qu’un b et deux t. Ce 
verbe se conjugue comme battre. Voyez sa conjugaison sur http://www.la-
conjugaison.fr/du/verbe/abattre.php. 
 
9 en abattre un : En... un(e). Le pronom en est le représentant de l’antécédant 
arbres; un a donc les mêmes valeurs que le déterminant indéfini un. Autre 
exemple pour bien comprendre : S'il y a des sorcières, cette fille-là en était une 
! (Prosper MÉRIMÉE, Carmen, 1845, p. 38). 
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10 le plus souvent, locution adverbiale. 
 
11 ses, déterminant possessif : à ne pas confondre avec le déterminant 
démonstratif ces. 
 
12 étendait, imparfait de l’indicatif du verbe étendre : ce mot, construit sur le 
verbe tendre, s’écrit avec un e. Voyez sa conjugaison sur http://www.la-
conjugaison.fr/du/verbe/etendre.php. 
 
13 habituellement, adverbe : comme tellement, habituellement est construit 
sur l’adjectif féminin habituelle. 
 
14 s’avérait, imparfait de l’indicatif du verbe avérer en emploi pronominal : 
s’avérer a le sens de « se montrer vrai ». Voyez sa conjugaison sur 
http://www.la-conjugaison.fr/du/verbe/se_averer.php. Cependant, ce 
verbe s’emploie surtout à la 3ème personne du singulier et du pluriel. 
 
15 trop, adverbe : cet adverbe voit son sens renforcé par la présence d’un 
autre adverbe, bien ; comparez trop court et bien trop court. 
 
16 court, adjectif qualificatif : ne pas le confondre avec ses homonymes cour 
et cours. 
 
17 en, pronom : on peut remplacer en par de cela, ce qui donnerait ne pouvant 
plus de cela. 
 
18 pouvant, paricipe présent du verbe pouvoir : le participe passé du verbe 
est pu. Voyez sa conjugaison sur http://www.la-
conjugaison.fr/du/verbe/pouvoir.php. 
 
19 décida, passé simple du verbe décider à la 3ème personne du singulier : les 
verbes du premier groupe (en –er), au passé simple, se terminent par –ai, -
as, -a, -âmes, -âtes, -èrent. Voyez la conjugaison du verbe décider sur 
http://www.la-conjugaison.fr/du/verbe/decider.php. 
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20 arrêter, verbe à l’infinitif présent : issu du latin populaire arrestare, le 
verbe arrêter comprend deux r et un accent circonflexe sur le ê. 
 
21 net, adverbe de manière : on peut remplacer net par nettement, subitement, 
ce qui confirme la classe grammaticale de ce mot. A ne pas confondre avec 
l’adjectif net. 
 
22 quotidien, adjectif qualificatif : Qui a lieu ou qui se reproduit chaque 
jour ; que l'on fait régulièrement, tous les jours. Ce mot est issu du latin 
quotidianus « de tous les jours, journalier » ; « familier, habituel », dérivé de 
quotidie « chaque jour ». 
 
23 prit, passé simple du verbe prendre à la 3ème personne du singulier : Voyez 
sa conjugaison sur http://www.la-conjugaison.fr/du/verbe/prendre.php. 
 
24 décision, nom commun féminin : attention à l’orthographe du mot ; 
pensez au verbe décider. 
 
25 pépiniériste, nom commun : le/la pépiniériste est une personne qui 
cultive, sélectionne, développe les plants en pépinière ou qui dirige une 
pépinière, la pépinière étant un terrain sur lequel on fait pousser de jeunes 
végétaux en vue du repiquage et de la multiplication. Ce mot est issu de 
pépin. 
 
26 dès lors, locution adverbiale : cette locution a le sens de à partir de ce 
temps-là. Ne pas confondre lors avec son homonyme l’heure, ainsi que leurre 
(du verbe leurrer, synonyme de tromper). 
 
27 avaient épongé, plus-que-parfait de l’indicatif du verbe éponger : épongé 
se termine par é (et non és), puisque le COD (tant de peine) se trouve après le 
verbe, et non avant. 
 
28 tant de peine : on peut aussi écrire peines au pluriel, car on peut penser 
aux nombreuses peines dont a souffert le bûcheron, et non de la peine, mot 
pris dans un sens général. 
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29 essuyèrent, passé simple du verbe essuyer à la 3ème personne du pluriel : 
voir la conjugaison de ce verbe sur http://www.la-
conjugaison.fr/du/verbe/essuyer.php. 
 
30 bonheur, nom commun masculin : bien qu’on entend [bɔnœʀ], c'est-à-
dire bonne heure, on écrit le mot au masculin, puisqu’il vient de bon öur, öur 
(futur heur, puis heure) ayant le sens de « sort, fatalité, destin. » 
 
31 retrouvé, adjectif verbal, donc se terminant part é, et non er. 
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