Les jeux convoités.

La magie du six décembre n'est pas un vain mot. Petits et grands, ce jour-là, ont encore espéré
la venue, près de la cheminée, du patron des écoliers.
Les surprises qu'il a déversées pendant la nuit, bien entendu, ont fait pousser des exclamations
joyeuses aux plus jeunes, tandis que les autres, secrètement, savaient ce qu'ils recevraient. Les
uns, qui avaient rêvé d'un jeu électronique à la mode ou d'un livre sorti récemment, n'ont pas
été déçus. Les autres, assez gourmands, attendaient des figurines en chocolat ou des
massepains moelleux. Peut-être n'y avait-il, plus sobrement, que quelques mandarines et des
biscuits croquants !
Pourtant, tous étaient contents des largesses du grand saint. Les fêtes de décembre
commençaient. Elles ont enchanté notre enfance et resteront, plus tard, dans nos mémoires,
des moments uniques à faire partager.
Explications
Des adverbes simples ou construits.
Quand il s'agit d'adverbes, on a d'abord à faire à des mots invariables quelle que soit leur
forme.
1. Peut-être exprime le doute, comporte un trait d'union afin de ne pas le confondre avec
"il peut être aimable" bien entendu, expression; néanmoins bien est adverbe de
manière.
2. plus jeunes ou plus sobrement : le premier plus, adverbe d'intensité, est joint à un
adjectif; le second à un autre adverbe.
3. secrètement, récemment, sobrement sont construits à partir d'adjectifs qualificatifs :
4. secret – secrète – secrètement;
5. sobre – sobrement;
6. récemment vient de récent; c'est pourquoi "emment" s'écrit avec "e". Si l'adverbe
venait d'un adjectif terminé par "ant" (abondant – abondamment) il y aurait un "a"
pour "amment".
Des homonymes nombreux en français..
un vain mot ; vain – vaine – vainement;
vain égale sans valeur; vingt est un nombre; le vin se boit; il vint vient du verbe venir et il
vainc du verbe vaincre.
aux plus jeunes; aux, article contracté au pluriel; au féminin singulier fait à la; oh, ô sont
exclamatifs et l'eau, bien entendu, est essentielle.
ce qu'ils recevraient; ce, pronom démonstratif au contraire de se, pronom personnel.
Les adjectifs numéraux et des mots plus compliqués.

1. six décembre; six est un adjectif numéral cardinal, contrairement à sixième qui, lui,
est ordinal. Dans la dictée, il faudra toujours écrire les nombres en lettres. Les chiffres
ne seront pas admis; donc pas 6.
2. des massepains au pluriel;
3. moelleux.

Les participes passés jamais absents.
1. espéré reste tel quel puisque son complément d'objet direct est derrière lui.
2. déversées; celui-là est beau par la recherche qu'il demande de son complément d'objet
direct placé devant "qu"" mis pour surprises; donc au féminin pluriel.
3. rêvé n'a pas de complément d'objet direct; aucun souci.
4. enchanté relève du même cas que espéré.
Tous ceux-ci sont employés avec l'auxiliaire avoir.
Un seul déçus est employé avec l'auxiliaire être. Il faut en rechercher le sujet les uns pour le
mettre au masculin pluriel. Ceci n'est pas si évident quand le sujet se trouve loin du verbe. La
conjugaison du verbe décevoir au passif avec "ont" pourrait faire penser au verbe avoir
comme auxiliaire; il n'en est rien et c'est bien là qu'il ne faut pas relâcher son attention.
Quelques particularités.
Ne pas oublier la cédille sous le "c" d'un verbe en "cer" quand ce "c" est suivi
d'un "a", d'un "o" ou d'un "u" (déçus, commençaient).
o n'y avait-il que, tournure emphatique de il n'y avait que; entre le verbe et le
sujet inversé, toujours un trait d'union.
o

