Tous les mots sont dans le Dictionnaire Larousse en ligne,
hormis les noms propres.
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Quèsaco (ou Qu’èsaquo) : les deux graphies de Larousse pour cette
locution provençale signifiant Qu’est cela ?

Haut est ici adverbial et donc invariable

Censé (qui signifie supposé, considéré comme) provient du latin censere,
juger, de la même famille que censeur; il s’écrit donc avec un c ; ne pas
confondre avec sensé, qui a du bon sens

Allégeance vient de lige et s’écrit donc avec un g suivi d’un e avant le a
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S’il s’agit d’un désaccord, différend s’écrit avec un d ; ce qui est différent de
différent qui prend un t pour signifier dissemblable
Au présent de l’indicatif du verbe vaincre, le mode et le temps de ce texte, il
faut écrire je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous vainquons, vous vainquez, ils
vainquent.
Louis Le Vau était le Premier architecte du roi Louis XIV, dont le plus grand
ouvrage fut le château de Vaux-le-Vicomte. Pour rétablir le mur de
soutènement de la Terrasse de Saint-Germain-en-Laye, Colbert fit appel à Le
Vau et à Le Nôtre. Le Vau préconisa un rétablissement en ligne droite. Mais Le
Nôtre voulut créer une illusion d’optique par une légère déclivité sur le
premier tiers de cette perspective de plus de 2km de longueur.
L’anamorphose déforme l’image en trompe-l’œil
Une fantasmagorie est une illusion troublante ; à l’origine, il s’agissait d’un
spectacle qui évoquait des fantômes. Le ph de phantasme est aujourd’hui
abandonné, sauf en psychanalyse.
Immarcescible signifie inusable, littéralement qui ne peut se flétrir
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Un duumvir (dou-hom-vir) est un magistrat romain qui exerçait une charge
conjointement avec un autre.
Va-t-en-guerre est un nom ou un adjectif, toujours invariable, qui s’écrit avec trois
traits d’union.
Gigoter ne prend qu’un seul t.
Taffetas, mot d’origine persane, s’écrit avec deux f et un s final.
Enrubanner prend deux n.
Un va-et-vient est un nom invariable.
Affolé ne prend qu’un l, contrairement à folle ou follement.
Détonner, au sens de s’écarter du ton, s’écrit avec deux n, contrairement à détoner
avec un seul n qui à le sens d’exploser, qui ne peut s’appliquer au calme bouddhique
de Le Nôtre…
Ouïr au présent du subjonctif, voulu par bien que, se conjugue j’oie ou j’ouïsse, alors
qu’au présent de l’indicatif, il s’écrit j’ois avec un s, ou j’ouïs.
Incongruité s’écrit sans trémas, qui ne sont pas nécessaires à la prononciation de ce
mot
Le babil est un bavardage continuel ; c’est aussi le nom du chant de la fauvette.
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Ratiociner (ra-sio-si-né) , qui signifie raisonner avec une subtilité
excessive, vient du latin ratio , raison, et canere, chanter.
Quasi est suivi d’un trait d’union devant un nom, mais pas devant un
adjectif.
Un tant soit peu s’écrit sans traits d’union.
Un sybarite recherche les plaisirs raffinés d’une existence passée dans le
luxe ; tels sont renommés les habitants de la ville grecque de Sybaris.
Fatigant est l’adjectif et non le participe passé de fatiguer ; il ne s’écrit
donc pas avec un u et s’accorde par un s final.
Amener à résipiscence, c’est amener à reconnaître une faute avec la
volonté de s’amender.
Réduire quelqu’un à quia, c’est-à-dire à parce que en latin, c’est l’amener
à ne plus savoir que répondre.
L’adjectif bénit prend un t si la bénédiction vient d’un prêtre, comme le
pain bénit ou l’eau bénite. Mais béni ne prend pas de t si la bénédiction
vient de Dieu : le fruit de vos entrailles est béni.
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Le cilice est une étoffe épaisse qui se faisait jadis en Cilicie (et aussi une chemise ou une
ceinture de crin ou d’étoffe rude, portée sur la peau par mortification)
Disposer les plants à dessein n’aurait pas de sens s’il s’agissait de plans à dessin. Pourquoi
disposer des plans et pourquoi préciser des plans à dessin ? Pour ceux qui ont participé à la
première dictée de Versailles, qui était aussi consacrée à Le Nôtre, vous vous souviendrez
que notre personnage portait le titre piège de « dessinateur de plants et parterres » du Roi.
Patronner, qui signifie ici appuyer une action de son autorité, s’écrit avec deux n.
Aulique se dit de quelque chose qui appartient à la cour d’un souverain, même si initialement
cet adjectif était relatif à l’Empire germanique (le Conseil aulique).
Une plante monoïque présente sur un même pied des fleurs mâles et femelles (comme le
noisetier).
Le chablis ne prend pas d’accent circonflexe.
Le paulownia est un arbre d’ornement qui tire son nom de la fille du tsar Paul 1er, Anna
Pavlovna.
Un phyllode est un pétiole élargi qui prend l’apparence d’une feuille.
Psylle est un mot équivoque. Au masculin, un psylle est un dresseur de serpent, qui ne peut
donc être ailé. Au féminin, une psylle est une très petite cigale suceuse de sève.
La tristeza est une maladie des agrumes dont le nom est d’origine espagnole.
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Gentilhomme est un mot très spécial qui au pluriel prend deux s : un à la
fin mais aussi un au milieu.
Se sont plu : le participe passé est toujours invariable
Gloser, malgré sa prononciation, s’écrit avec un o et non au.
Au diable Vauvert est une expression qui proviendrait du nom du
château de Vauvert, loin du centre de Paris, … à l’époque de Saint Louis.
Car en fait ce château hanté se situait à Gentilly, dans la rue qui s’est
ensuite nommée rue de l’Enfer…
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