Tous les mots sont dans le Dictionnaire Larousse en ligne,
hormis les noms propres.
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Le chah est l’écriture française conseillée du roi en persan , shah étant
l’écriture anglaise ; schah est également admis

Apparat provient du latin apparatus (préparatifs) et prend donc un t
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Le genre du mot gens répond à des règles capricieuses :
Lorsqu’un adjectif épithète précède immédiatement gens, il est au féminin : de
vieilles gens, de bonnes gens. Il fallait donc écrire des habituelles gens au féminin.
À noter que, par contre, l’adjectif attribut de gens est toujours masculin. Ainsi vous
trouverez dans le dictionnaire de l’Académie les vieilles gens sont soupçonneux. Mais
Mme Chabrol, professeur agrégée de français qui valide mon texte et tempère mes
ardeurs sataniques pour les facéties du français, a jugé qu’une telle incohérence de
genre est « si visible qu’elle est actuellement difficilement défendable ».
Crue : les gens avaient cru quoi ? Ils avaient cru la turquerie vraie : crue comme vraie
doivent donc être au féminin.
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Ne pas confondre s’égailler, qui veut dire se disperser (provenant d’égaliser, niveler)
et s’égayer, se distraire, s’amuser qui vient de gai.
Depuis la réforme orthographique de 1990, on lie par des traits d’union les numéraux
formant un nombre complexe, y compris ceux supérieurs à cent.
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Arrivée se rapporte à la délégation et est donc féminin.
Un arroi est un appareil, un train, un équipage, vieux mot que l’on n’utilise plus que dans
l’expression en grand arroi.
Grand se prononce comme s’il se finissait par un t lorsque l’on fait la liaison avec une voyelle.
Un landau est un voiture hippomobile à 4 places vis-à-vis, d’abord fabriquée dans la ville
allemande de Landau. C’est devenu également le nom d’une voiture d’enfant à nacelle
suspendue.
Un attelage à la d'Aumont (du nom du duc d’Aumont, qui n’est né qu’en 1762) est un
attelage à quatre ou à six qui n'utilise pas de cocher, mais des postillons montés. Les voitures
attelées à la d'Aumont n'ont pas de siège de cocher. Ce sont traditionnellement des grands
ducs, des victorias, des calèches et des landaus.
Précédée de trompettes ne peut pas se rapporter à landaus. On les imagine mal courir
devant les chevaux. Comme l’adjectif initial arrivée, précédée concerne la délégation et est
donc au féminin singulier.
Achéménide concerne la dynastie fondée par Achéménès, au VIIème siècle avant JC.
L’Empire achéménide est le premier des Empires perses à régner sur une grande partie du
Moyen-Orient.
Un héraut ou héraut d'armes est un officier de l'office d'armes (avec un s), chargé de faire
certaines publications solennelles ou de porter des messages importants.
Hymne est masculin car il s’agit d’un poème ou un chant profane, et non d’une hymne, qui
est un chant de l’office dans la liturgie chrétienne.
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La Galerie des glaces peut s'envisager avec une majuscule pour Galerie car il s'agit
presque d'un nom propre, mais la minuscule est admise.
Tout est ici adverbial et n’a pas besoin d’un e phonétique comme dans toute remplie.
Jaune est ici substantif et non adjectif ; il prend donc un s même s’il est suivi de
paille. Il n’aurait pas fallu de s si l’on avait des robes jaune paille.
Rose est ici aussi substantif mais masculin puisqu’il s’agit de la couleur et non de la
fleur : un rose soutenu. Donc roses prend un s et soutenus s’accorde au masculin
pluriel.

Cardinalice vient de l’italien cardinalizio et est évidemment relatif aux cardinaux
Un légat à latere (littéralement légat d’à côté) est un cardinal envoyé avec des
pouvoirs extraordinaires par le pape. Conformément au Littré (même si les usages
ont évolué depuis…), dans lé-ga ; le t se lie : lé-ga-t à latere (au pluriel, l's se lie : les
lé-ga-z a latere)
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Dotée : Son Excellence demande un adjectif naturellement féminin car elle n’est
accompagnée d’aucun autre nom : Son Excellence est prête, mais Son Excellent
l’ambassadeur est prêt.
Une queux est une pierre à aiguiser les couteaux mais un maître queux vient de
coquere, cuire en latin, et désigne un cuisinier.
Soi-disant est un adjectif invariable qui correspond à qui se dit, qui se prétend.
Un satrape est un gouverneur de province chez les Perses achéménides. Au sens
figuré, c’est un homme fier et despotique.
S’avançait : le sujet est Son Excellence seule, car le groupe ainsi que...satrapes est
isolé par des virgules.
Pour la même raison, intimidée est au féminin singulier.
Amours au pluriel est féminin, sauf s’il désigne des enfants peints ou sculptés
symbolisant l’amour.
Un écoinçon (mot qui vient de coin) est une sorte de surface en angle.
L’attique (et non pas la tique) est un terme d’architecture, qui désigne notamment
une construction élevée. Il est masculin, donc situé.
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Cacochyme est d’origine grecque et signifie littéralement qui a du mauvais suc.

Souffreteux ne vient pas de souffrir mais de l’ancien mot soufrete (avec un seul f) qui
signifiait disette, manque.
Vêtu prend nécessairement un accent circonflexe.
Moult, du latin multum, est un adjectif invariable.
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Détonner, au sens de ne pas être dans le ton, prend deux n. Ne pas confondre avec
détoner, avec un seul n, qui signifie exploser avec un bruit violent, une détonation.
Turquoise est employé ici en tant que substantif et prend donc le s du pluriel.
… alors que bleu verdâtre, adjectif composé de couleur, est invariable.
Le masculin de lapis-lazuli l’emporte sur le féminin des turquoises, d’où donnés
Ces pierres précieuses constituent normalement un seul présent, mais le pluriel
présents est également admis.
L’expression fût-ce est un subjonctif qui nécessite l’accent circonflexe, et un trait
d’union.
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Après que appelle toujours l’indicatif, puisque le passé est certain. Donc mourut ne
prend pas d’accent circonflexe.
Le nom de nationalité Persan prend nécessairement une majuscule.
Un intrigant est le substantif sans u après le g, contrairement au participe présent du
verbe intriguer.
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Au temps pour moi est la graphie recommandée par l’Académie française, et non
Autant pour moi, car cette expression serait issue du langage militaire dans lequel
« au temps ! » commande la reprise d’un mouvement depuis le début. Au sens figuré,
il s’agit donc d’admettre une erreur et de vouloir se reprendre.
Faste est masculin.
Enfin, un t entre deux traits d’union doit s’intercaler entre convainc et il pour éviter
une liaison incongrue.

11

12

13

14

