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Arrière est employé sous forme adverbiale, il est donc invariable.

Les traits d’union entre arrière, petit et fils sont obligatoires.
Archétypal est relatif à un modèle, un archétype.
Sa Majesté : pour les titres honorifiques comportant un possessif de la deuxième ou
de la troisième personne, on emploie toujours des majuscules.
Un individu schizothyme présente le type caractériel de la schizothymie, c’est-à-dire
qu’il est introverti, idéaliste, hypersensible, froid, mal adapté au réel, ce qui était
proche du caractère du jeune Louis XV.
Un enfançon est un diminutif littéraire provenant du latin infantio, signifiant un petit
enfant.
Pusillanime, avec un s prononcé comme dans fusil et deux l prononcés comme dans
ville, vient du latin pusillus animus, esprit mesquin, et caractérise quelqu’un qui
manque d’audace, de courage.
Trapu avec un seul p, s’accorde avec Sa Majesté Louis XV qui est masculin ; s’il s’était
agi de Sa Majesté tout court, trapu se serait accordé au féminin.
Pycnique n’a rien à voir avec les pique-niques, repas sur l’herbe : dans la morphotypologie de Kretschmer, le type de constitution pycnique (de pycno : compact) se
caractérise par une prépondérance des dimensions horizontales sur les dimensions
verticales : visage large, cou massif et fort thorax. (Il s'oppose au type leptosome.)
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Quoique concessif s’écrit en un seul mot et appelle le subjonctif, d’où les accents
circonflexes dans n’eût et affectionnât.
Une balade au sens de promenade ne prend qu’un l, contrairement à la ballade
musicale.
Si à l’entour s’écrit le plus souvent en un seul mot, les entours sont
étymologiquement plus simples que les alentours.
Tuileries désigne évidemment le château et doit prendre une majuscule.
des plus rend l’adjectif suivant invariable si le sujet est neutre (comme c’est la cas ici)
ou s’il est un verbe. Donc évident ne prend pas de s.
Atermoyer s’écrit avec un seul t et un y. Il signifie repousser le terme d’un paiement
ou d’une action.
Sur-le-champ est une locution adverbiale qui doit s’écrire avec des traits d’union.
Dans la conjugaison du verbe acquiescer, le c prend une cédille devant o ou a.
D’emblée provient du verbe embler, issu du latin involare qui signifie « voler vers ».
For se réfère au forum au sens de place publique mais aussi de tribunal
ecclésiastique.
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Fut-ce n’est pas au subjonctif et n’admet donc pas d’accent circonflexe.

Augure est masculin.
Susurrer s’écrit avec un seul s intérieur et deux r.
A posteriori est une citation latine et n’admet donc pas d’accent. Le rapport du
Conseil supérieur de la longue française de 1990 sur les rectifications de
l’orthographe ne cite pas posteriori dans la liste des accents proposés et le
dictionnaire Larousse en ligne n’admet aucun accent.
Le genre du mot gens répond à des règles complexes qui demeurent valables,
heureusement pour les rédacteurs de dictée ! Lorsqu’un adjectif épithète le précède,
il est au féminin, alors que l’adjectif attribut qui le suit est toujours masculin. Donc de
cruelles gens sont placés.
Soi-disant est locution invariable.
Haut est ici d’usage adverbial, donc invariable.
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Versaillais est un gentilé qui doit s’écrire avec une majuscule,

Quelques, au sens de quelques autres, doit prendre un s.
Le participe passé de se succéder, verbe pronominal employant un verbe transitif
indirect, ne s’accorde donc pas.
Saint-Cloud doit prendre un tiret.
La désignation du corps de cavalerie des chevau-légers ne prend pas de x, même au
pluriel et exige un trait d’union.
Employé comme adjectif de couleur, grenat, pierre rouge sombre, est invariable.
Les chemineaux ne peuvent être que des vagabonds errant sur les chemins et non
des employés d’un chemin de fer qui n’existe pas du temps de Louis XV.
Ord, qui se dit orde au féminin, est un adjectif provenant du latin horridus et
signifiant d’une saleté répugnante.
Fait ne s’accorde pas.
Fort est adverbial donc invariable.
Arroi provient de l’ancien français aréer, mettre en ordre, que l’on retrouve plus
fréquemment dans le composé négatif désarroi.
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Après qu’il les a eu salués : les cinq professionnelles de la langue française qui ont
relu mon texte m’ont toutes prévenu que la concordance des temps n’était pas
respectée et qu’il faudrait écrire « après qu’il les eut salués ». J’ai cependant
maintenu, contre leur avis et en m’engageant à vous le préciser, le choix de ce passé
surcomposé, uniquement pour créer deux pièges supplémentaires : faut-il accorder le
participe passé eu ? salués est-il à l’indicatif ou au participe passé ?
Écru est un nom masculin, signifiant la couleur écrue, blanche tirant sur le beige.
Étincelants se rapporte aux murs et doit être au pluriel, un air ne pouvant
évidemment pas être étincelant en soi.
Promptes prend deux p, dont le deuxième ne se prononce pas.
Le bisaïeul est le père de l’aïeul. A signaler que les aïeuls, mot provenant du latin avus
signifie les grands parents alors que les aïeux se rapportent plus largement aux
ancêtres.
Louis XIV avait voulu le parc entier de Versailles, et non ses seules allées. Il fallait
donc écrire voulu et non voulues.
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S’égailler, a fortiori de-ci de-là, ne peut se comprendre qu’au sens de se disperser, et
ne peut se confondre avec s’égayer qui a le sens de rendre gai.
De-ci et de-là doivent chacun s’écrire avec un tiret et non en un seul mot.
Entrelacs, provenant d’entrelacer, comprend un c qui ne se prononce pas.
Vert sombre et rose fuchsia : dès qu’un adjectif de couleur est précisé par un autre
adjectif ou un nom, il devient invariable.
Fuchsia (fu-chia) devrait plutôt se prononcer « fuk-sia » car ce groupe de plante doit
son nom au botaniste allemand Leonhart Fuchs. Mais la prononciation « fu-chia » est
aussi usitée et rend son écriture moins évidente.
Dans laurier-tin, tin ne désigne pas la plante aromatique thym mais provient du nom
botanique latin de cet arbuste : viburnum tinus.
Goulûment ne s’écrit pas avec un e après le deuxième u. En revanche, l’accent
circonflexe sur ce u n’est plus obligatoire depuis la simplification orthographique de
1990.
La brize est une herbe dont les épillets sont très mobiles au vent.
Autre nom de la chélidoine, l’éclaire est une herbe qui fournissait un collyre pouvant
éclaircir la vue.
Ellébore, avec ou sans H initial, est masculin. L’ellébore noir est une plante herbacée
aux baies vertes qui deviennent noires.
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Après que appelle l’indicatif, et non le subjonctif, donc eut ne prend pas d’accent circonflexe.
Batifoler ne prend qu’un t, un f et un l.
Anhéler est synonyme de haleter.
Accort, accorte est un adjectif provenant de l’italien accorto et signifiant avisé, aimable.
galerie des Glaces : deux éminentes relectrices des Éditions Larousse, qui ont bien voulu
participer à la validation de ce texte, ont fait savoir que dans le code typographique de
l’imprimerie nationale, il est dit que les noms de monuments ou parties de monuments sont
en minuscules (galerie) mais que lorsque le premier nom est complété par un nom commun
ayant fonction de nom propre (comme ici « Glaces »), ce dernier doit porter la capitale. Ainsi
donc pour Larousse, il n’y a qu’une façon d’écrire : « galerie des Glaces », le premier avec
minuscule, le second avec majuscule. Toutefois, le jury qui corrige en ce moment vos copies
reste libre de considérer ou non s’il y a faute.
Des traits sages : j’avoue avoir tenté un jeu de mots avec tressages, actions de tresser. Mais
lancer des tressages n’aurait pas de sens, alors que Jean-Christian Petitfils, dans son
excellente biographie de Louis XV dont je me suis inspiré et que je vous recommande, nous
apprend que le très jeune roi s’était amusé à tirer à l’arc dans la galerie des Glaces, ce qui
peut se comprendre quand il y a plus de 12m sous plafond et plus de 70m de longueur !
Quelque s’entend au sens adverbial de environ et doit donc être invariable.
Trois cent quatre-vingts peut désormais prendre un trait d’union entre tous les mots qui
composent ce nombre, et non plus dans le nombre inférieur à 100. Je dois préciser que la
galerie comprend en fait 357 glaces, 21 pour chacune des ses 17 arches, mais j’ai préféré
tricher pour le s de vingts.
Psyché, malgré sa terminaison en é, est féminin.
Enfin un soffite, avec deux f, est un plafond à caissons.
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Emberlificoter ne prend qu’un f et un t. C’est un mot champenois d’origine obscure.

Se sont crus : crus prend un s car il émane de l’emploi transitif du verbe
L’élision de quelque n’est plus tolérée que dans quelqu’un. Le « quelqu'exiguës
qu'aient pu paraître » de la dictée de Mérimée n’est donc plus admis. Ce qui
m’amène à vous dire que les premières victimes de la simplification orthographique
(qui fait tant couler d’encre alors qu’elle n’est pas si malsaine qu’on le dit), sont quand
même les rédacteurs de dictées. Merci pour eux…
Fût est subjonctif et donc doit avoir un accent circonflexe.
Vraisemblable, malgré sa prononciation, ne comprend qu’un seul s.
Quand à l’allusion à un série télévisée, elle concerne la série « Versailles » de Canal +,
dont Jean-Christian Petitfils vous dira peut-être ce qu’il pense de son exactitude
historique…
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