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1 
Quel arbre porte des châtaignes ? 

 

a) châtaigner 

b) chataignier 

c) châtaignier 

d) chataigner 

2 
Complétez la phrase suivante : « Les filles ont …….. 

tous les gâteaux. » 

a) dévorée  

b) dévorés 

c) dévoré 

d) dévorées 

3 
Complétez la phrase suivante : « Elle me regardait 

avec les yeux tristes d'une enfant …… » 

a) abandonnés 

b) abandonné 

c) abandonner 

d) abandonnée 

4 
Compléter la phrase suivante : « Qu'elle ne soit pas 

venue ne _____________pas une surprise. » 

a) constitut 

b) constitu 

c) constitue 

d) consitus 



5 
Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« comparable » : 

a) analogue 

b) similaire 

c) simple 

d) connexe 

6 Quel mot est bien orthographié ? 

a) élocution 

b) ellocution 

c) élocusion 

d) éloqution 

7 Quel est le mot correctement orthographié ? 

a) connection 

b) connexion 

c) conexion 

d) conection 

8 
Quelle est la phrase mal orthographiée ? 

 

a) A-t-il bien effectué la  tâche que je lui 

ai confiée ? 

b) As-tu vu la tache sur ta robe ? 

c) Bravo, tu m’as taché ma copie ! 

d) Tache de savoir ce qu’il a fait ! 

9 
Compléter la phrase suivante : « Elles ont eu une 

amende pour avoir__________le feu. » 

a) Brulé 

b) Brûlé 

c) Brulées 

d) brûlées 

10 Quelle est la phrase correcte ? 

a) J’ai reçu toutes les feuilles, exceptées 

celle que tu me demandes. 

b) Savais-tu que des immeubles se 

construise là ? 

c) J’ai relu les lettres que nous avons 

échangé. 

d) La tarte s’est coupée facilement. 

11 
Compléter la phrase suivante : « Tu peux imaginer 

les choses que je me suis_________ » 

a) dite 

b) ditent 

c) dites 

d) dit 



12 Quelle est la phrase correcte ? 

a) Nous sommes contents des résultats 

auxquels nous sommes parvenus. 

b) Nous sommes contents des résultats 

auquel nous sommes parvenus. 

c) Nous sommes contents des résultats 

auxquelles nous sommes parvenus. 

d) Nous sommes contents des résultats 

auquelle nous sommes parvenus. 

13 
Compléter la phrase suivante : « Elles avaient 

____________avec beaucoup d’aplomb. » 

a) Menties 

b) Mentis 

c) Menti 

d) mentit 

 

14 Quelle forme au passé simple est incorrecte ? 

a) je souris 

b) je lus 

c) je mangeai 

d) je me leva 

 

15 Quelle est la phrase correcte ? 

a) On sentait que l'hiver vint. 

b) On sentait que l'hiver vienne. 

c) On sentait que l'hiver viendra. 

d) On sentait que l'hiver venait. 

 

16 
Quelle phrase est correcte ? 

 

a) Ces fleurs, j’en ai cueillies 

beaucoup. 

b) Ces fleurs, j’en ai cueilli beaucoup. 

c) Ces fleurs, je les ai cueilli. 

d) Ces fleurs, je les ai cueillis. 

 

17 Quelle est la phrase correcte ? 

a) Il y a temps de notions à retenir 

que je ne sais plus où donner de la 

tête. 

b) Il y a tant de notions à retenir que 

je ne sais plus où donner de la tête. 



c) Il y a t’en de notions à retenir que 

je ne sais plus où donner de la tête. 

d) Il y a tent de notions à retenir que 

je ne sais plus où donner de la tête. 

 

18 
Quelle est la phrase correcte ? 

 

a) En définitif, ce travail a servit à 

fixer les connaissances.  

b) En définitive, ce travail a servit à 

fixer les connaissances. 

c) En définitif, ce travail a servi à fixer 

les connaissances.  

d) En définitive, ce travail a servi à 

fixer les connaissances. 

19 
Quelle forme est correcte ? 

 

a) Soit-disant 

b) Soi-disant 

c) Sois-disant 

d) Soient-disant 

20 
Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« arrogance » 

a) Condescendance 

b) Courtoisie 

c) Suffisance 

d) orgueil  

21 
Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« transformation » : 

a) opération 

b) exercice 

c) substitution 

d) immuabilité  

22 
Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« ingrat » : 

a) désagréable 

b) difficile 

c) rebutant 

d) légèreté 

23 
Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« inclination » : 

a) amour 

b) goût 

c) penchant 



d) pente 

24 Quelle est la phrase correcte ?  

a) Mon maintient à ce poste sera 

confirmé demain. 

b) Il maintient ton salaire et tes 

primes. 

c) Qui a suivit ce cas ? 

d) Pour le suivi de ce dossier, 

adresses-toi à Fabienne. 

25 
Compléter la phrase suivante : « ……… sa 

formation, il est capable de gérer ce projet. » 

a) De part 

b) De par 

c) De parts 

d) Deux parts 

26 Quel est le mot mal orthographié ? 

a) Aggraver 

b) Agrandir 

c) Agglomérer 

d) aggrégat 

27 Quelle est la phrase correctement ponctuée ? 

a) Je ne sors jamais le soir : j’aime me 

coucher tôt. 

b) Il m’a fallu attendre; j’ai pu ainsi 

lire un article intéressant. 

c) Je ne te comprends pas : que veux-

tu dire par là ? 

d) Qu’as tu vu ? 

28 Quel  est le pluriel de « un bail » ? 

a) Des bails 

b) Des baux 

c) Des bailles 

d) Des beaux 

29 Quel est le pluriel correct ? 

a) Des fourre-tous 

b) Des fourres-tout 

c) Des fourre-tout 

d) Des fourres-tous 

30 Quelle forme verbale est mal orthographiée ? 
a) Je confonds 

b) Je joinds 



c) J’attends 

d) J’atteins 

31 Quelle est la phrase correcte ? 

a) Je n'affirme pas qu'il aie dit cela. 

b) Je n'affirme pas qu'il ait dit cela. 

c) Je n'affirme pas qu'il aura dit cela. 

d) Je n'affirme pas qu'il aurait dit cela. 

32 
Quelle phrase est correcte ? 

 

a) L’homme dont je me rappelle est 

grand. 

b) L’homme que je me rappelle est 

grand. 

c) L’homme que je me souviens est 

grand. 

d) L’homme que je m’en rappelle est 

grand. 

33 Quelle phrase est correcte ? 

a) Après qu’il a dit ces mots, il partit. 

b) Après qu’il ait dit ces mots, il 

partit. 

c) Après qu’il eût dit ces mots, il 

partit. 

d) Après qu’ils eussent dit des mots, 

ils partirent. 

34 

Complétez la phrase suivante : « Henri IV a dû 

………. le protestantisme pour devenir roi de 

France. » ? 

a) Adjurer 

b) Abjurer 

c) Conjurer 

d) Jurer 

35 

Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« désinvolture » : 

a) Nonchalance 

b) Préciosité 

c) Négligence 

d) futilité 

36 

Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« nouveau » : 

a) actuel 

b) contemporain 

c) suranné 

d) frais 



37 

Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« cachet  » : 

a) tampon 

b) sceau 

c) originalité 

d) liaison 

38 

Trouvez le mot n’ayant pas un sens proche du mot 

« acceptation » : 

a) soumission 

b) acceptation 

c) agrément 

d) acquiescement 

39 

Compléter la phrase suivante : « Il ne put terminer 

son ……..  sans changer de gouvernement. » 

a) quinquennat 

b) quinquenat 

c) quinquénat 

d) quinquenna 

40 « Logorrhée » signifie : 

a) bavardage excessif 

b) maladie 

c) lenteur 

d) richesse 

 

 


