Le corrigé : orthographe et ponctuation
Livre Hercule le poireau
1.
Phrases qui se terminent par un point
d'exclamation

**C'est lui qui a résolu la difficile affaire de
l'amante religieuse qui dévorait Monsieur
Épinard ; c'est encore lui qui a percé le
mystère de l'aubergine retrouvée farcie
d'amandes !
**Le sol en tremble !
**Mission périlleuse ! Ils risquent de se
faire surprendre par l'ogre à tout moment !
**Pauvres tomates ! Réduites en bouillie
pour accompagner de la viande, quel
scandale !
**Elle y a recensé toutes les contreindications relatives à l'emploi de légumes
éclatés ou abîmés, comme les tomates
déchiquetées par l'ogre : des moisissures se
forment sur les légumes et causent des
maladies quand on les mange !
**Pourtant, le plan de Madame Poireau
commence à porter ses fruits !
**Quels bons ingrédients !
**Crâne-d'Acier en devient presque
attendrissant !
**Il commence à comprendre : ce sont les
tomates éclatées qui le rendent malade !
**Dans cette ambiance joyeuse, Madame

Phrases qui se terminent par un point
d'interrogation

**Comment débusquer le coupable ?
**Comment faire ?
**Peut-être deviendra-t-il détective lui
aussi ?

Poireau annonce une grande nouvelle : elle
attend un bébé !
2. La forme interrogative permet :
- soit d'énoncer une hypothèse : « Peut-être deviendra-t-il détective lui aussi ? »
- soit de faire comprendre au lecteur les sentiments d'un personnage en proie au
doute, à l'incertitude ou à la réflexion : « Comment débusquer le coupable ? »,
« Comment faire ? »
La forme exclamative permet de marquer les émotions, la surprise : « Le sol en
tremble ! », « Réduites en bouillie pour accompagner de la viande, quel
scandale ! », « Crâne-d'Acier en devient presque attendrissant ! »…
3.
Il

décide

Une

parle

champignon

carotte

cueille

chante

enquête

histoire

fleur

découverte

Les mots restants sont

Les mots restants sont

des verbes.

des noms.

Des

tomates

Nous

recherchons

écrasées

poireaux

dévaste

arbres

détectives

lisons

énigmes

travaillons

Les mots restants sont

Les mots restants sont

des noms.

des verbes.

4.
pot à jet

minuscieuse

maltrété

sitrouille

potagé

minutieuse

malrétaie

six trouiles

potager

minusieuse

mal traiter

sitrouile

(pote âgé)

minucieuse

mal traité

citrouille

potajé

minussieuse

maltraiter

citrouile

grâce

immance

lent demain

à faire

gracce

immence

lentdemin

afaire

grasse

immanse

lent demin

affaire

grace

immense

lantdemin

afère

graçe

imense

lendemain

àfaire

5. Au marché ce matin, j'ai découvert un nouveau stand. J'y ai acheté deux salades
vertes, une tomate rouge, cinq champignons marron* et deux pommes jaunes.
* Note : « marron » toujours invariable comme adjectif de couleur (car il
représente un fruit ; la règle est la même pour la couleur orange).

