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Cadets
1. a. Un endroit désert est un endroit où personne n’habite, qui n’est pas peuplé.
2. Faux. Comme son nom l’indique, le passé simple (il chanta) est un temps simple. Les temps
composés sont formés avec un auxiliaire conjugué à un temps simple et le participe passé du
verbe (il a chanté).
3. b. L’adjectif terrible est un dérivé de terreur, non de terre.
4. c. Il y a trois pronoms : nous (pronom personnel, sujet de avons lu), que (pronom relatif mis
pour lettre, complément d’objet direct de ont envoyée) et nous (pronom personnel,
complément d’objet second de ont envoyée).
5. c. Éole était le dieu du vent dans la mythologie grecque. Les ailes des éoliennes tournent
grâce au vent qui souffle.
6. c. Le complément d’objet rattaché au verbe sans préposition est un complément d’objet
direct.
7. a. Poly‐ veut dire « plusieurs » et sèm‐, « sens » (comme dans sémantique).
8. b. L’impératif se conjugue à trois personnes : la 2e du singulier (écris), la 1re du pluriel
(écrivons) et la 2e du pluriel (écrivez).
9. a/3 : une fièvre de cheval (une forte fièvre) – b/4 un froid de canard (un froid intense) – c/1
une faim de loup (une grande faim) – d/2 un temps de chien (un très mauvais temps)
10. a. Zou est une interjection employée surtout à l’oral pour inciter à l’action.

Juniors
11. b. Motus est une création plaisante sur mot auquel on a donné une forme latine.
12. b. Ce est un pronom démonstratif (comme cela, ceci…). Se est un pronom personnel, leur est
un déterminant possessif ou un pronom personnel et ces est un déterminant démonstratif.
13. a. Syn‐ signifie « avec », « ensemble » : des synonymes sont des mots (onym‐) qui vont
ensemble.
14. b. Nous courons est le présent de l’indicatif de courir. Au futur, le verbe s’écrit avec deux r :
nous courrons.
15. c. Au pluriel, lettres a le sens de « littérature », sens que l’on retrouve par exemple dans
l’expression des études de lettres. Un homme (ou une femme) de lettres, c’est un écrivain.
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16. Faux. « Je me demande qui a sonné » est une phrase déclarative (= je me demande cela) et
non une interrogative ; elle doit donc se terminer par un point simple. Seules les phrases
interrogatives peuvent se terminer par un point d’interrogation (Qui a sonné ?).
17. a/4 : abhorrer qui signifie « avoir horreur de » a pour contraire aimer. – b/3 : enfreindre
signifie « transgresser » a pour contraire respecter. – c/2 : ensevelir qui, au sens propre,
signifie « mettre dans une sépulture » s’oppose à déterrer, même dans ses sens figurés. – d/1
fourvoyer, c'est‐à‐dire « mettre hors de la voie », a pour contraire guider.
18. b. Au futur, envoyer se conjugue sur le radical enverr‐ (j’enverrai), alors que les autres verbes
se conjuguent sur un radical en ‐oier‐ (je nettoierai).
19. b. Zigoto est formé sur le nom familier zig (un zig = une personne. On l’écrivait autrefois
zigoteau.
20. a. Kenavo est le salut breton que l’on utilise lorsqu’on quitte quelqu'un.

Adultes
21. b. Laconique signifie « qui s’exprime en peu de mots » : c’est un synonyme de concis.
L’adjectif vient du nom propre Laconie, nom d’une province grecque dont les habitants
étaient réputés s’exprimer de manière concise.
22. d. Le o en exposant correspond au o de quarto. L’abréviation de quatrième est 4e, avec un e
en exposant.
23. c. De la viande est sujet du verbe cuire (c’est la viande qui cuit).
24. b. Handball est un emprunt à l’allemand (le a se prononce [a] comme en allemand, et non [o]
comme dans le nom anglais football).
25. a/2 : chloro‐ = vert (chlorophylle) – b/1 : érythro (ou éry‐) = rouge (érythrocyte, globule
rouge ; érythème, rougeur pathologique) – c/4 : mélano‐ = noir (mélanine) – d/3 : xantho‐ =
jaune (xanthie, papillon jaune ; xanthome, tache jaune sur la peau).
26. Vrai Le nom courrier vient de l’italien corriere, lui‐même formé sur le verbe correre qui
signifie « courir » et qui, comme courir, remonte au latin currere.
27. c. En grec ancien, sauros veut dire « reptile » et deinos, « terrible, qui inspire la crainte ».
28. b. Le futur de acquérir se forme sur le radical acquerr‐ (il acquerra) et non sur l’infinitif.
29. b. En alsacien, turn signifie « prison ». Il est à rapprocher de l’allemand Turm, « tour ».
30. Vrai. Dans le Nord, le chicon est une endive ; dans le centre‐ouest de la France, c’est une
laitue romaine.
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