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DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
L'impopularité de Trump plombe l'image des États-Unis dans le monde
La hausse du prix de la vanille fait flamber le prix de revient des
glaces... à la vanille
Poignardé par un fiché S, un agriculteur reçoit le soutien de son maire
Bac : les 10 fautes de conjugaison les plus fréquentes

Souvent, la conjugaison peut sembler être une préoccupation secondaire
lorsqu’il s’agit du bac. Grave erreur! Une copie truffée de fautes d’orthographe
a le don de crisper le correcteur, qui y voit souvent de la désinvolture, voire de
l’impolitesse crasse. Pour faire bonne impression, Le Conjugueur, partenaire
du Figaro étudiant, a dressé la liste des dix erreurs fréquentes en conjugaison.

1. Confondre le «é» et le «er» à la fin d’un verbe

C’est une faute très fréquent de confondre le –é et le –er à
la fin d’un verbe. Une manière très simple de ne plus faire
cette erreur est de remplacer le verbe par un verbe du 3e
groupe comme vendre ou prendre.
Exemple : J’ai ‘prendre’ toute la soupe.
Ça ne fonctionne pas ? Donc il s’agit d’un é et non pas d’un
er.Il faut écrire: J’ai mangé toute la soupe.

Souvenir de mes vacances
Vous ne saucez pas?
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
pedibus (cum jambis)
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DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
Existe-t-il des peaux à moustiques ?
Pesticides tueurs d'abeilles : après le couac, Matignon donne raison à Hulot
L’incroyable bourde d’une athlète kenyane aux Mondiaux
DU VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS: Thierry Viennois
émailler
Ça ne s’invente pas
faignant, feignant, fainéant
avoir d’autres chats à fouetter
taquiner
le jeudi était chômé
lui Louis
chétif
la peau de chagrin
Chacun mit ventre à terre
Bac : les 10 fautes de conjugaison les plus fréquentes
Les verbes du premier groupe ne prennent pas de «s» à la seconde
personne.
Les verbes du 1er groupe (ainsi que ouvrir, offrir, souffrir,
cueillir, aller et savoir) ne prennent pas de –s comme d’habitude
à la 2e personne du singulier à l’impératif. Ils se terminent
simplement en –e (ex: mange, joue).
Par contre, pour des raisons de sonorité, on ajoute un s quand le mot est suivi
de ‘en’ ou de ‘y’ (ex: vas-y, cueilles-en).
Il faut écrire: range ta chambre.
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
un portemine
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DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
Le soir, les Français sautent de plus en
plus de repas pour grignoter
Les ouvertures sauvages des bouches
d'incendie sont dangereuses et
coûtent cher
Comment se passe un don de sang
© Geluck – Casterman

Pourquoi les présidents américains se sont toujours cassé les dents sur la
question russe
LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – Catherine Greensmith
une voix de stentor
le mécénat
tapageux
Varsovie
un caractère bien trempé
avoir un public auquel on puisse vendre…
une nature morte
Edouard Degas
un nom à rallonge
deux petits bouts de chou
jouer au cache-cache
de son vivant
le chevalet
le mièvrerie
persifleur
Bac : les 10 fautes de conjugaison les plus fréquentes
Vous dites mais vous médisez .
Seuls les verbes dire et redire donnent ‘vous dites’ et ‘vous
redites’.
Les verbes dérivés de dire font leur conjugaison en –sez : vous
médisez, vous interdisez, vous prédisez…
Il faut dire: vous vous contredisez.
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE :
tristounet
Préfixes du contraire : il, im, in, ir
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DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
• Sécurité : 84% des Français favorables au retour d'une police de
proximité dans les quartiers
• Le vieux restaurateur riche a-t-il été empoisonné par son épouse
volage ?
• Macron veut faire entrer la baguette au patrimoine mondial de
l'Unesco
• Les ratés du nouveau Vélib' provoquent la colère des abonnés
• La semaine où "Me Too" et la "liberté d'importuner" se sont écharpés
LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS: Cédric Cabanne
à savoir
privilégier
GES
la houille
le choc pétrolier
la chasse au gaspi
changer son fusil d'épaule
cocorico
loger à la même enseigne
redorer son blason
L’énergie éolienne a le vent en poupe
la marémotricité
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
à la bonne franquette
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fin

faon

font
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DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
Le New York Times étrille le projet de loi antiterroriste de Macron
Corée du Nord : le calvaire d'Otto Warmbier, l'étincelle qui met le feu
aux poudres
Affaiblie politiquement, Theresa May édulcore son programme
Des nounous en guerre contre la «taxe couches-culottes»
À 96 ans, le prince Philip tire sa révérence

Cris de chèvre à l'Assemblée : Rugy s'engage à sanctionner le coupable
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
faire feu des quatre fers
[ ]
bon
ont
long
pont
vont

DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
Retour sur la tentaculaire affaire russe qui embarrasse Donald Trump
Kim Jong-un met Donald Trump dans sa ligne de mire
«Elle s'est fait(e) faire» : ne faites plus la faute !
LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – John Dixon
engouffrer
roman
le joug
priser
pour ainsi dire
passer + avoir, passer + être
la vente aux enchères
un vin cuit
ça coûte les yeux de la tête
maisons à colombages
Bac : les 10 fautes de conjugaison les plus fréquentes

Usain Bolt, millionnaire des pistes et irremplaçable tête de gondole

On revoit les voyelles nasales
[ ]
[ ]
bain
banc
hein
an
lin
lent
pin
paon
vin
vent
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[ ]
brun
un
lundi
emprunt

L’angoisse du verbe succéder
Plusieurs étapes se sont succédées
Ici ‘succédées’ ne s’accorde pas. Pourquoi ? Tout simplement
parce qu’il n’y a pas de COD dans la phrase. Les étapes se sont
succédé l’une après l’autre.
Une façon simple de trouver le COD consiste à se poser la
question habituelle verbe + quoi ? S’il y a une préposition
comme à ou de, c’est un COI et il n’y a pas d’accord.
Il faut dire: plusieurs étapes se sont succédé.

EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
sans feu ni lieu
Bien faire la différence entre [y] and [u]
[y]
[u]
tu
tout

pu

poux
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DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
Communiqués de Reno : l'histoire secrète du pataquès entre l'acteur et
Laeticia Hallyday
La mort d'une riche héritière lors de son EVJF émeut la Turquie
Corse : «Les séparatistes veulent le beurre et l'argent du beurre, tout en
crachant sur la crémière»

DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
Équilibre "vie pro-vie perso" : 64 % des salariés insatisfaits de leur employeur
Gens de Confiance, la version BCBG du Bon Coin
L'arbitre masqué qui déballe les dessous du football français
Le RGPD, cette loi sur les données personnelles à laquelle il faut vous
intéresser

LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – Claude Rapport
soi-disant
incontournable
tagada tagada
la paperasse
ils nous cassent les pieds
des salades incroyables
allez vous rhabiller
la dot
à quatre pattes
c’était la femme qui pâtissait.
bien sapé

LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – Brigitte Thibaut et Claude Audinet
mettre son grain de sel
la rivière / le fleuve
l’arrondissement le plus huppé de Paris
désargenté
un chien de race
krach boursier
un pâté de maisons
ville/station balnéaire
un frimeur
un lévrier

EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
Violon d’Ingres

EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
entre chien et loup

La prononciation du ‘l’

La prononciation du ‘r’ et du ‘t’
r
rabbit/ rouge very/ varié

Patrimoine : quatorze sites choisis par Macron pour figurer sur les jeux
de grattage

great/grand

t

tea/thé
to/tout

tray/très
telly/télé

tower/tour
tree/tri

