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 ► Ce fascicule de 9 pages comporte 60 questions. 
 Reportez les réponses sur la grille « réponses » en noircissant les cases correspondant aux 

bonnes réponses. 
Orthographe lexicale (15) 
Indiquez le ou les mots correctement orthographié(s). 
 

1 
 

a) licentieux 
b) consciencieux
c) pernicieux 
d) spétieux 
e) capricieux 

2 
 

a) cinétique 
b) sillice 
c) symagrée 
d) sydérurgie 
e) silure 

3 
 

a) chromatique 
b) claudication 
c) clause 
d) cronique 
e) glose 

4 
 

a) ennorgueillir 
b) énnurésie 
c) ennui 
d) ennarque 
e) enivrer 

5 
 

a) énigmatique 
b) aglutiner 
c) agueusie 
d) agueri 
e) auguementer 

6 
 

a) cythare 
b) cirrhose 
c) cryothérapie 
d) cypriote 
e) civisme 

7 
 

a) pantois 
b) clanche 
c) jente 
d) épenthèse 
e) embages 
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8 
 

a) phoniâtre 
b) arômatique 
c) câble 
d) nâcre 
e) cote 

9 
 

a) anathème 
b) cyanhose 
c) enherber 
d) exiber 
e) phréatique 

10 
 

a) bouillotter 
b) emmaillotter 
c) gigoter 
d) clignotter 
e) émieter 

11 
 

a) réminicence 
b) acquiescer 
c) scantion 
d) évanescent 
e) opalessence 

12 
 

a) alopathie 
b) balade 
c) allambic 
d) alitération 
e) illico 

13 
 

a) décorticage 
b) truquage 
c) parquage 
d) débloquage 
e) décalcage 

14 
 

a) tripot 
b) enclos 
c) garot 
d) silot 
e) cachot 

15 
 

a) score 
b) abors 
c) sirrocot 
d) sicomore 
e) racord 
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Exercice sur les Classes de mots, Groupes de mots ou Propositions (10) 
Indiquez quel(s) mot(s) ou séquences de mots souligné(e)s répondent à la définition de 
gauche. 
 
 

16 

adverbe 

 

a) C'est très bon. 

b) Nous dormirons peu. 

c) La balle est allée droit au but. 

d) Cet exercice est trop facile. 

e) Tout cela n'était que boniment. 

17  

pronom interrogatif 

 

 

a) Tu lui as donné quoi ? 

b) Je ne sais plus que faire. 

c) Voici la maison où je suis née. 

d) Que faut-il en penser ? 

e) Je ne sais pas si nous devons attendre. 

18 

indicatif présent 

 

a) Nous venons demain matin. 

b) Qu'il parle avant moi ne me dérange pas. 

c) Vas-y plutôt à cinq heures. 

d) Vous, venez présenter vos papiers ! 

e) Elle vient juste de sortir. 

19 

complément d'objet 
direct 
 

a) Elle restera cette nuit. 

b) Nous le lui donnerons demain. 

c) Qu'as-tu remarqué de particulier ? 

d) Cela fait longtemps qu'il n'a pas vu le jour. 

e) Je l'attends encore une heure. 

20 

participe passé 

 

a) Il a un style très concis. 

b) Nous avons été très précis sur cette question. 

c) Elle a soumis plusieurs questions. 

d) Sa venue l'a surpris. 

e) Elle est restée indécise. 

21 

infinitif passif 

 

a) Je compte être parti avant demain. 

b) La lettre doit être envoyée en recommandée. 

c) Ils sont repartis après avoir été contrôlés par la police. 

d) Ils sont repartis après être montés à bord. 

e) Il préfère être inconnu.  

22 

complément d'agent 

 

a) Il est très apprécié de ses élèves. 

b) On l'a appris par la presse. 

c) Le cortège était précédé par des motards. 

d) Ils sont repartis, accablés de travail. 

e) Nous avons été interpellés par la police. 
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23 

subordonnée relative 

 

a) Il s'agit de la personne que je t'ai présentée hier. 

b) Je n'approuve pas l'idée que tu viennes plus tôt. 

c) Elle est très contente que tu sois venue. 

d) Je le vois qui arrive. 

e) Nous recherchons une personne qui soit bilingue. 

24 

gérondif 

 

a) Elle a dit cela en riant. 

b) Le mal va en empirant. 

c) Son fils s'en allant de bonne heure, il devait se lever tôt. 

d) Tout ira mieux, en mangeant peu. 

e) Marie en prenant deux, il ne reste plus rien. 

25 

pronom indéfini 

 

a) Beaucoup ont préféré partir. 

b) Rien ne va plus. 

c) Chacun fera comme il voudra. 

d) Certaines personnes sont plus sensibles. 

e) J'en connais peu. 
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Sémantique lexicale (15) 

Indiquez le ou les mots qui peuvent être synonyme(s) du mot de la colonne de gauche  
26 ANCIEN  

  a) nu 
  b) archaïque 
  c) fort 
  d) ancestral 
  e) désuet 

27 APATHIE a) torpeur 
  b) longueur 
  c) absence 
  d) inertie 
  e) bien-être 

28 ATHEE  
  a) impie 
  b) incroyant 
  c) ignorant 
  d) sectaire 
  e) immoral 

29 BON a) gré 
  b) d’accord 
  c) attestation 
  d) désormais 
  e) satisfaisant 

30 CRITIQUE a) délicat 
  b) abnégation 
  c) abréaction 
  d) censeur 
  e) diatribe 

31 ANALOGIE a) vision 
  b) affinité 
  c) similitude 
  d) logo 
  e) dissemblance 

32 BAIE  
  a) anse 
  b) abysse 
  c) croisée 
  d) plaie 
  e) agrume 

33 BALLE a) pelote 
  b) obus 
  c) griotte 
  d) acéphale 
  e) paquet 

34 BIEN  
  a) correctement 
  b) avoir 
  c) vraiment 
  d) peut-être 
  e) médiocre 

35 BOTTE  
  a) touffe 
  b) accolement 
  c) gerbe 
  d) faisceau 
  e) cuissarde 

36 ABATTRE  
  a) couper 
  b) désespérer 
  c) démettre 
  d) démolir 
  e) séparer 

37 BARDER  
  a) protéger 
  b) mariner 
  c) parer 
  d) retentir 
  e) couper 

38 ESTIMER  
  a) priser 
  b) expertiser 
  c) aviser 
  d) apprécier 
  e) dédier 

39 INVENTER  
  a) broder 
  b) installer 
  c) fabuler 
  d) forger 
  e) retrouver 

40 INVESTIR  
  a) abominer 
  b) envahir  
  c) placer 
  d) consacrer  
  e) grasseyer 

 



Exercice sur les Locutions (10) 

Indiquez quelle(s) expression(s) peut (peuvent) définir la locution de la colonne de 
gauche. 
 

41 

faire amende honorable 

 

a) payer une amende sans contester 

b) reconnaître ses torts 

c) demander pardon 

d) déposer une proposition de loi 

e) recevoir les honneurs 

42 

jeter le bébé avec l'eau 
du bain 

 

a) écarter un problème 

b) vider la baignoire 

c) tout recommencer 

d) éliminer un inconvénient et sa cause 

e) refaire sa vie 

43. 

y mettre les quatre 
doigts et le pouce 

 

 

a) agir lourdement, 

b) pétrir avec ses mains 

c) faire irruption 

d) se montrer grossier 

e) apporter son aide 

44 

se battre les flancs 

 

a) paresser 

b) se flageller 

c) faire beaucoup d'efforts 

d) se donner de la peine 

e) envoyer promener quelque chose ou quelqu'un 

45. 

tirer le diable par la 
queue 

 

a) avoir des difficultés financières 

b) vivre avec de faibles ressources 

c) faire la manche 

d) agacer quelqu'un 

e) ne pas pouvoir joindre les deux bouts 

46. 

peigner la girafe 

 

a) démêler de longs cheveux 

b) ne rien faire 

c) barbouiller 

d) monter sur la pointe des pieds 

e) faire un travail inutile 

47. 

avoir la bride sur le cou 

 

a) être libre 

b) être retenu 

c) être contraint 

d) être surveillé 

e) perdre son indépendance 
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48. 

manger les pissenlits par 
la racine 

 

a) regretter 

b) être enterré  

c) être dégoûté  

d) avoir des remords 

e) être végétarien 

49. 

jouer les cassandres 

 

a) Jouer les ingénus 

b) être pessimiste 

c) faire des prophéties fâcheuses 

d) servir d'entremetteur 

e) prédire le pire 

50 

Danser devant le buffet 

 

a) réclamer à manger 

b) Avoir de l'appétit 

c) n'avoir rien à manger 

d) être impatient de manger 

e) faire son intéressant 
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Paires de paronymes (10) 
Cochez la ou les phrase(s) contenant le terme qui est adapté au contexte. 

51 
 
ablation / ablution 
 

a) Le cône des fusées subit une ablation. 
b) On a procédé à l’ablution du rein cancéreux. 
c) Le prêtre procède à l’ablution des doigts à la fin du culte. 
d)   Les hindous accomplissent pieusement leurs saintes 

ablations. 
e) Inutile de vous immerger, une ablution suffira. 

52. 
 
instiller / distiller 
 

a) L’ophtalmologue m’instille un collyre dans l’œil. 
b) On lui a instillé des superstitions douteuses dans la tête. 
c) Ce personnage instille l’ennui. 
d) Le corbeau distille le venin de la calomnie. 
e) On distille de la betterave pour obtenir de l’alcool. 

53. 
 
affection / 
affectation 
 

a) Il reste à décider de l’affectation de cette somme. 
b) J’attends mon affectation à un nouveau service. 
c) Je déclare mon affection à Elise. 
d) Elle cultive une affection de douceur. 
e) Elle est sujette à une affectation chronique des bronches. 

54. 
 
index / indice 

 

a)        L’essai sacrilège a été mis à l’indice par le vatican. 
b)          Il faisait tomber la cendre d’un mouvement de l’index. 
c)       Consultez l’index des marées pour sortir du port. 
d)        Ses yeux étincelants sont l’index de sa jubilation. 
e)        Ce distillat de pétrole a un index d’octane élevé. 

55. 
 
aqueux / 
aquatique 

 

a)        La mangue est un fruit aquatique. 
b)        L’humeur aqueuse de l’œil a été atteinte par l’épine. 
c)        Le sucre dissout dans l’eau constitue une solution aqueuse. 
d)        Le nymphéa est une plante aqueuse. 
e)        Les nouvelles piscines sont souvent des parcs aquatiques. 

56. 
 
obédience / 
obéissance 

 

a) Les moines font un vœu d’obéissance. 
b) Le trublion a été réduit à l’obéissance. 
c) Respectez l’obéissance qui m’est due ! 
d) Les pays d’obédience communiste recevaient leurs 

instructions du Kremlin. 
e) Les chrétiens de stricte obéissance réprouvent 

l’avortement. 
57. 
 
adhérence / 
adhésion 

 

a) Le garde forestier contrôle l’adhérence de l’écorce au tronc. 
b) Les pneus d’hiver ont une bonne adhésion à la chaussée. 
c) Il souffrait d’une adhérence pleurale qu’il a fallu opérer. 
d) La France accorde son adhésion à ce vaste projet. 
e) J’ai signé mon bulletin d’adhérence à l’association. 

58. 
 
éclairer / éclaircir 

 

a) Une veilleuse éclaire faiblement la pièce. 
b) Je vous prie d’éclaircir ma lanterne. 
c) Eclairez-moi sur la conduite que je dois suivre. 
d) Vos commentaires éclairent la pensée de Sartre. 
e) Ce régime vous éclairera le teint. 
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59 
 
forcir / forcer 

 

a) Cet enfant a trop forcé, il faut lui recommander un régime. 
b) Evitez de trop forcer, votre tendon ne supporterait pas l’effort. 
c) Le vent a brusquement forci au milieu de la nuit. 
d) Je n’accepte pas qu’on me forcisse la main. 
e) Vous avez forcé les consignes et vous pouvez en mesurer les 

tristes  conséquences. 
60. 
 
 fulgurer / 
fulminer 

 

a) Une volonté superbe fulgurait dans ses yeux. 
b) Voilà la pensée qui fulgura dans mon cerveau. 
c) Il s’écroula, terrassé par une douleur fulminante. 
d) Le prédicateur fulgurait contre les mœurs dépravées des 

fidèles. 
e) L’imprécateur fulminait des imprécations à tout vent. 
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