Tests finale Paris

Les Timbrés de l’orthographe
Tests de la finale
Sauf indication contraire, il faut cocher la bonne réponse.

Cadets
1. On ne met jamais de cédille à un c qui précède un e ou un i.
a. vrai
b. faux
2. Quel est le synonyme de timbré pris dans son sens familier ?
a. cacheté
b. fou
c. sonore
3. Les terminaisons du présent du conditionnel sont les mêmes que celles :
a. du présent de l’indicatif
b. du futur de l’indicatif
c. de l’imparfait de l’indicatif
4. Quelle est la liste des articles indéfinis ?
a. du, de la, des
b. le, la, les
c. un, une, des
5. Quel est le sens du radical graph‐ que l’on retrouve par exemple dans orthographe,
géographie, biographie, etc. ?
a. étudier
b. écrire
c. travailler
6. Dans quelle phrase facteur est‐il complément du nom ?
a. La voiture du facteur est jaune.
b. La voiture jaune appartient au facteur.
c. La voiture jaune est celle du facteur.
7. S’amuser et se distraire sont :
a. des antonymes
b. des homonymes
c. des pseudonymes
d. des synonymes
8. L’auxiliaire d’un verbe conjugué au plus‐que‐parfait est :
a. au présent
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b. à l’imparfait
c. au passé simple
d. au plus‐que‐parfait
9. Donner pour chacun des adjectifs le numéro de son contraire.
a. savant
1 ennuyeux
b. original
2 ignorant
c. intéressant
3 banal
d. sérieux
4 drôle
10. Une chocolatine est :
a. un bol de chocolat chaud
b. un bonbon au chocolat
c. un petit pain au chocolat

Juniors
11. On dit d’un collectionneur de timbres que c’est :
a. un philatéliste
b. un timbrophile
c. un philatimbriste
12. Parmi ces termes, lequel ne désigne pas une catégorie grammaticale ?
a. interjection
b. épithète
c. conjonction
d. adverbe
13. Si quelqu'un tire le diable par la queue, cela signifie :
a. qu’il part en courant
b. qu’il cherche la bagarre
c. qu’il manque d’argent
14. Parmi ces formes verbales, laquelle n’existe pas ?
a. il résout
b. il résolut
c. il résolvera
d. il résolvait
15. Parmi ces mots, lequel n’est pas issu du verlan ?
a. loubard
b. lerche
c. beur
d. barjo
16. Un point simple peut terminer une phrase impérative.
a. vrai
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b. faux
17. Donner pour chacun de ces éléments d’origine grecque le numéro de son sens.
a. aéro‐
1. feu
b. géo‐
2. eau
c. hydro‐
3. terre
d. pyro‐
4. air
18. Quel est l’infinitif de nous fûmes ?
a. être
b. faire
c. fumer
19. Comment se termine le proverbe : « Qui sème le vent récolte… » ?
a. la tempête
b. le tempo
c. la révolte
20. Selon son étymologie, peuchère signifie :
a. pas cher
b. pécheur
c. prêcheur

Adultes
21. Quand on va à la ducasse, on va :
a. visiter un château
b. faire la fête
c. à la chasse
22. Parmi ces expressions, laquelle ne correspond pas à un pléonasme ?
a. aujourd'hui
b. au fur et à mesure
c. en lieu et place
d. le vivre et le couvert
23. Quelle est la nature de lesquelles dans la phrase : « Pourriez‐vous m’expliquer les règles de
l’accord du participe passé, lesquelles règles me semblent bien compliquées ? » ?
a. pronom interrogatif
b. déterminant (ou adjectif) interrogatif
c. pronom relatif
d. déterminant (ou adjectif) relatif
24. Au XVIe siècle, le français a fait de nombreux emprunts à l’italien. Dans quel domaine en
particulier ?
a. l’armée
b. la gastronomie
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c. la médecine
d. la peinture
25. Pour chacun de ces verbes, donner le numéro du verbe qui se conjugue sur le même modèle.
a. étendre
1. prendre
b. s’éprendre
2. peindre
c. enfreindre
3. vendre
26. Il existe en français au moins un nom qui, en passant du singulier au pluriel, reste identique à
l’écrit, mais change à l’oral.
a. vrai
b. faux
27. Parmi ces noms, un seul ne provient pas d’un nom propre. Lequel ?
a. sansonnet
b. robinet
c. martinet
d. estaminet
28. Quels sont les temps et mode de asseoir dans la phrase : « Il fut assis toute la journée » ?
a. passé simple de l’indicatif
b. passé antérieur de l’indicatif
c. passé du subjonctif
d. plus‐que‐parfait du subjonctif
29. Parmi ces noms, lequel n’est pas issu de l’alsacien ?
a. choucroute
b. kouglof
c. muesli
d. quetsche
30. Le nom bijou a été emprunté au breton.
a. vrai
b. faux

