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Correction

-Phrases exclamatives

Quelle bonne odeur,(l 8)
Quelle bonne saveur(l 9)
Exquises(l 13)
J’en ai trop envie(l 33)

Phrases interrogatives

Si elle tâtait du reste?(l17)
Je ne peux plus laisser le reste se dit-elle?(l 31)
Comment peut-on avoir de la bonne cuisine?(l 16)

Interjections

Hum(l-8 et l-9)
Hop(l-12)
Oh(l-11)






Vocabulaire de la gourmandise

Exquises(l-13)
Gourmande(l-10)
Saveur(l-9)
Odeur(l-8)
Frétille(l-28)
Délices(l- »&°
Pourlèche(l-31)

Nous avons le champ lexical de la gourmandise


Le passage au dialogue est marqué par l’emploi du style direct  notamment à partir de la ligne 37 (marqué par les deux points et les guillemets)


Le  dialogue comporte trois séquence, dans le 1er le paysan et sa femme, celle-ci lui donne la version des faits qu’elle a imaginée, cela ne lui épargne pas la colère du mari, aussi tourne t’elle cette histoire à la plaisanterie et envoie-t-elle son mari aiguiser un couteau pour l’occuper.

2ème dialogue L52 à L58 la femme et le curé

Celle ci conseille à ce dernier de s’éloigner au plus vite pour échapper à la vengeance du mari;

3ème dialogue(L61 à L68), la femme s’adresse à son mari et accuse le curé d’avoir volé les perdrix. La femme est présente dans les 3 dialogues et est parvenue à ses fins en dressant les deux hommes l‘un contre l‘autre pour cacher son attitude fautive


9-La femme triomphe, en ayant mangé les deux perdrix et berné les deux hommes. Les paysan est rustre et violent, le curé est couard(lâche)
D’autre part le mari aurait-il dû laisser sa femme seule face à la tentation;




Grammaire: l’accord du verbe avec le sujet
                                 Chanson pour l’auvergnat



 Faire exercice 5 et 8 dans le polycop



















                           



