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Le restaurant (sur les mots invariables)!!
Dans ce restaurant, sur le menu, il y a souvent le choix entre une entrée ou un dessert. 
Souvent nous allons y manger, généralement le dimanche midi. Un jour, brusquement, la 
fenêtre s’est ouverte à cause d’un coup de vent très violent. Le serveur a été touché, 
heureusement, les pompiers sont rapidement arrivés sur place pour prodiguer les 
premiers secours.!!
Les échecs (sur le participe passé en é et l’infinitif en er)!!
La légende raconte que les échecs ont été inventés par un simple chamelier qui offrit ce 
jeu à un roi. Quand le roi lui proposa une récompense, le chamelier répondit : « Pose deux 
grains de blé sur la première case blanche, quatre sur la seconde, seize sur la troisième et 
continue ainsi. » Le cadeau semblant bien modeste, le roi s’empressa d’accepter. Et 
pourtant… Arrivé à la dernière case, on n’avait plus assez de blé dans le royaume pour 
respecter la parole donnée !!!
Tombouctou (sur l’accord du participe passé avec être et avoir)!!
La rue principale, la seule rue goudronnée, envahie par les sables, est déblayée à 
longueur de journée. A la limite de la ville, les réfugiés, chassés de chez eux par la 
sécheresse, sont installés sous des tentes de fortunes. Depuis vingt ans, la sécheresse a 
transformé la terre en désert. Le vent a formé sur le sable de véritables vagues, dures 
comme des pierres. Les troupeaux ont été décimés. L’avenir est devenu incertain.!!
Et si ? (sur le pluriel des adjectifs qualificatifs)!!
J’aimerais des écoles tournées vers la nature. Les classes seraient des classes-jardins 
très vastes, transparentes et ensoleillées où je pourrais utiliser mes talents de botaniste. 
Des vérandas fleuries permettraient de pénétrer dans les royaumes des livres et de s’y 
plonger tout en profitant du calme offert par ces coins champêtres. Mes travaux préférés 
resteraient l’écriture, la peinture et le dessin que j’exécuterais d’après nature.!!!!!!
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