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Corrigé de l’exo’ 1 

A) Hornbeam : Chantal se réveille le matin, plus fatiguée que la veille au coucher, 

heureusement dès qu’elle a réussi à s’extraire du lit et qu’elle s’est lancée sous la douche, 

son énergie revient peu à peu. 

B) White Chesnut : Laurent s’est disputé avec Ines, il ressasse cette dispute toute la 

journée, il ne parvient pas à penser à autre chose. 

C) Mimulus : Le chien des voisins a aboyé très fort quand le petit Thomas est passé devant la 

grille hier matin, depuis il a peur et refuse de prendre ce chemin pour se rendre à l’école. 

 

D) Mimulus : Elisa doit faire un discours demain et ça la rend vraiment très anxieuse. 

 

E) Impatiens : Jean-Charles fait la queue au super marché, il a un nœud dans l’estomac, la 

caissière semble faire exprès de travailler lentement. 

 

F) Red Chesnut : Audrey reste éveillée jusqu’à parfois 6h du matin quand son fils Guillaume 

est de sortie, il a beau avoir 19 ans, elle ne peut dormir, on ne sait jamais ce qui peut 

arriver. 

 

G) Aspen : Alexandra se met parfois à trembler sans aucune raison, elle se dit qu’elle est 

stupide, qu’il n’y aucun danger, mais c’est comme si quelque chose de terrible allait 

arriver. 

H) Rock Rose : Jeremy a réveillé toute la maison avec ses cauchemars, il était terrorisé.        

 

I) Rock Rose – Rescue : Laurie a failli être renversée par une voiture. Tellement elle tremblait 

qu’elle a dû s’assoir à même le sol. 

 

J) Cherry Plum : Louis n’en peut plus de l’entêtement de son chef, il dit que si ça continu il 

va finir par faire quelque chose de terrible, il sent que ça le rend fou. 

 

K) Scleranthus : Emma vit un vrai cauchemar, chaque fois qu’elle va faire des courses, elle 

reste plantée devant les produits sans arriver à se décider sur quoique ce soit. 

 

L) Wild Oat : Elodie veut s’inscrire à la fac, ambitieuse elle sait qu’elle veut faire une belle 

carrière, mais elle ne sait pas encore dans quoi. 

 

M) Wild Oat : Georges a obtenu un travail, mais il n’a encore rien planifié, il se dit que peut-

être les choses seront mieux ailleurs. 
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N) Cerato : William, chaque fois qu’il prend une décision, vérifie le bien fondé en demandant 

à sa femme et à tous ses amis « je pense que je devrais faire cela, mais toi qu’en penses-

tu ? » 

 

O) Gentian : Mélanie a raté son permis de conduire : « c’est la dernière fois que je le passe ! » 

s’exclame-t-elle. 

 

P) Gentian : Lydia s’est mise au régime pour perdre quelques kilos, au début elle a bien 
perdu, mais en ce moment elle stagne : « je ferais aussi bien de laisser tomber ! » 

 

 
Q) Gorse : Éric a envoyé près de cent CV, il n’a même pas eu un seul entretien. Ce n’est même 

pas la peine de poursuivre, même cette offre que m’a envoyé mon cousin n’aboutira pas, 

je vais répondre pour lui faire plaisir, mais c’est du temps perdu. 

 

R) Heather : Suzy, sent que les gens l’évitent, pourtant elle se montre sympathique pense-t-

elle. Voici un extrait de sa dernière conversation avec Sandrine qu’elle a rencontré chez le 

fleuriste. « Je vais diner chez Paul ce soir, mais je ne sais pas si je vais y aller à cause de ma 

cheville, je t’ai dit que je m’étais tordu la cheville ? L’ostéo peine à me soigner, mais ça ne 

m’empêche pas de tenir ma maison. Je viens de faire une pile de repassage ce matin, et là 

j’ai besoin de fleurs pour l’épouse de Paul, si j’y vais. Il me faut aussi du thé, j’aime bien le 

thé au jasmin, bien sûr j’ai…. ; et puis je…. ; et Je…. 

 

 

S) Impatiens : Loïc voudrait bien déléguer, il a tellement de travail ! Mais il ne le fait jamais 

« le temps que je leur explique, je l’aurais fait 10 fois ! » 

 

 

T) Water Violet : Pauline est discrète, semble hautaine, et distante. Paul lui demande de lui 

expliquer un dossier, avec gentillesse elle s’en acquitte avec quelques explications, puis 

tout aussi délicatement lui dit « je vous laisse travailler seul à votre façon » et repart telle 

une aristocrate ayant fait une bonne action. 

 

U) Honesuckle : Edouard, nostalgique se souvient du temps où…. Il dit que toute sa joie réside 

dans son passé. 

 

V) Honesuckle : Emilie est divorcée depuis près de vingt ans, mais pour elle quand Alain l’a 

demandé en mariage, c’était hier. Elle revit sans cesse les joies et les souffrances de cette 

époque. 
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W) Clematis : Roxane adore s’assoir sur un banc, elle se perd dans ses rêves de célébrité et de 

richesse, mais elle ne fait rien pour que ses rêves se réalisent. 

 

X) Chesnut Bud : Tous les jours Françoise est en retard à son travail. Prise dans les 

embouteillages, elle perd un temps fou. Chaque fois elle se dit qu’elle partira avec 15 mn 

d’avance pour éviter la Cohue, puis chaque matin elle recommence. 

 

Y) Mustard : Nadine se sent déprimée, mais ne sait pas bien pourquoi, pourtant tout va bien 

dans sa vie. 

 

Z) Wild Rose : Sophie est facile à vivre, sans réelle ambition, elle semble se plaire dans son 

petit boulot, qu’elle exerce sans passion. Quand elle se retrouve licenciée, elle semble le 

prendre plutôt bien, sans beaucoup d’émotion. Mais au fur et à mesure que le temps 

passe, elle ne trouve aucun nouvel emploi, et commence à penser qu’elle passe peut-être 

à coté de sa vie. 

 

AA)  Olive : Julien est épuisé, après sa grippe du mois dernier il n’arrive pas à remonter. 

 

 

 

 

 

 

Votre score ! 

________réponses juste sur 27 


