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Les Timbrés de l’orthographe
Tests de sélection régionale
Sauf indication contraire, il faut entourer la bonne réponse.

Cadets
1. Quel est le contraire de peuplé ?
a. désert
b. habité
c. occupé
2. Le passé simple est un temps composé de l’indicatif.
a. vrai
b. faux
3. Lequel de ces mots ne fait pas partie de la famille de terre ?
a. terrain
b. terrible
c. atterrir
d. terrasse
4. Combien de pronoms contient la phrase suivante : « Nous avons lu la lettre que nos
correspondants nous ont envoyée » ?
a. un
b. deux
c. trois
d. quatre
5. Le nom éolienne vient du nom propre Éole. Qui était Éole ?
a. l’inventeur de cette machine
b. le maire de la ville où fut installée la première éolienne
c. le dieu du vent dans la mythologie grecque
6. Comment appelle‐t‐on le complément d’objet construit sans préposition ?
a. le complément d’objet second
b. le complément d’objet indirect
c. le complément d’objet direct
7. Un mot polysémique est un mot qui a :
a. plusieurs sens
b. plusieurs prononciations
c. plusieurs orthographes
8. À combien de personnes se conjugue l’impératif ?
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a. une
b. trois
c. six
9. Donner pour chaque début d’expression le numéro qui correspond à sa fin (un seul numéro
par lettre).
a. une fièvre de
1. loup
b. un froid de
2. chien
c. une faim de
3. cheval
d. un temps de
4. canard
10. Quelle expression se rapproche le plus par son sens de « Zou ! » ?
a. Allez !
b. Chouette !
c. Zut !

Juniors
11. Parmi ces mots, lequel n’a jamais existé en latin ?
a. virus
b. motus
c. rictus
d. papyrus
12. Parmi ces mots, lequel est un pronom démonstratif ?
a. se
b. ce
c. leur
d. ces
13. Que signifie l’élément syn‐ que l’on trouve par exemple dans synonyme, synchrone, synergie,
etc. ?
a. avec
b. pendant
c. sous
d. parmi
14. Lequel de ces verbes n’est pas conjugué au futur ?
a. nous dirons
b. nous courons
c. nous vendrons
d. nous pourrons
15. Qu’est‐ce qu’un homme de lettres ?
a. un correcteur
b. un facteur
c. un écrivain
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d. un imprimeur
16. La phrase « Je me demande qui a sonné ? » est correctement ponctuée.
a. vrai
b. faux
17. Donner pour chacun des verbes le numéro de son contraire.
a. abhorrer
1. guider
b. enfreindre
2. déterrer
c. ensevelir
3. respecter
d. fourvoyer
4. aimer
18. Parmi ces verbes, lequel ne se conjugue pas comme les autres ?
a. nettoyer
b. envoyer
c. aboyer
d. tutoyer
19. Lequel de ces mots n’est pas un emprunt à l’italien ?
a. trémolo
b. zigoto
c. risotto
d. bravo
20. Kenavo signifie :
a. au revoir
b. bonjour
c. merci

Adultes
21. Lequel de ces adjectifs est synonyme de concis ?
a. prolixe
b. laconique
c. diffus
d. diligent
22. À quel mot l’abréviation 4° correspond‐elle ?
a. quatrième
b. quatrièmement
c. quart
d. quarto
23. Quelle est la fonction du groupe de la viande dans la phrase « Elle fait cuire de la viande » ?
a. complément d’objet direct
b. complément d’objet indirect
c. sujet
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24. Parmi ces noms de sport, lequel n’est pas un emprunt à l’anglais ?
a. badminton
b. handball
c. catch
d. squash
25. Pour chacune de ces racines d’origine grecque, donner le numéro qui correspond à son sens.
a. chloro‐
1. rouge
b. érythro‐
2. vert
c. mélano‐
3. jaune
d. xantho‐
4. noir
26. Courrier et courir sont de même famille étymologique.
a. vrai
b. faux
27. Si l’on traduit les éléments qui composent son nom, le dinosaure est :
a. un animal géant
b. un monstre ancien
c. un reptile effrayant
d. un serpent ailé
28. Quelle est la forme du verbe acquérir qui n’existe pas ?
a. il acquérait
b. il acquérira
c. il acquière
d. il acquît
29. Parmi ces noms familiers employés à propos d’un logement insalubre, lequel est issu de
l’alsacien ?
a. galetas
b. turne
c. taudis
30. Le nom chicon ne désigne pas le même aliment selon qu’il est employé dans le nord ou le
centre‐ouest de la France.
a. vrai
b. faux

