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I- Vocabulaire – 15 minutes - 
Pour chaque expression, indiquez si la signification proposée (caractères gras) est juste (réponse A) ou fausse (réponse B). 

Reportez votre réponse sur la fiche de lecture optique 

 une cognée :    une empreinte  

 un fric-frac :    un cambriolage avec effraction   

 manger la grenouille :  perdre une partie sans marquer un point  

 un diptyque :    un groupe de deux vers  

 un codicille :    une bactérie   

 des tâches sporadiques : des tâches ennuyeuses  

 un monte-en-l’air :   un cambrioleur  

 la palynologie :   science des pollens  

 un engramme :   un petit poème satirique   

 un coquillard :   un mendiant dont les vêtements étaient ornés de coquilles  

 arrérager :    être en retard de paiement  

 les mânes :    des ressources inattendues  

 une vie de bâton de chaise : une vie agitée  

 accrescent :    qui continue à croître après la fécondation  

 un catarrhe :    un rhume  

 acescent :    qui devient acide  

 un signe diacritique :  un signe fallacieux   

 avunculaire :    relatif au neveu   

 l'amble :    l'allure d'un animal qui lève les deux pattes en même temps  

 un béri-béri :    une maladie  

 une personne empathique : une personne pompeuse   

 un jéroboam :   un néophyte   

 un brocard :    un jeune chevreuil  

 un babiroussa :   une eau-de-vie  

 le rococo :    un vent sec et chaud   

 un air famélique :   un air affamé  

 des favoris :    des rouflaquettes  

 des grègues :    un pantalon  

 un mets sapide :   un mets fade  

 un air patibulaire :   un air nonchalant   

 une haridelle :   un mauvais cheval  

 une créature callipyge :  une créature stéatopyge   

 un histrion :    un cabotin  

 bornoyer :    dévisager   

 collationner :    comparer  

 capiteux :    trompeur   

 le frimas :    la vantardise  

 un oekoumène :   un trouble auditif  

 un onguent :    une pommade   

 des efforts infinitésimaux : des efforts incommensurables   

 une pie-mère :   une harpie  

 écornifler :    escroquer   

 une estacade :   une mise à mort  

 un foudre :    un tonneau  

 un fesse-mathieu :   une personne avare  

 passer sous les fourches caudines : subir une cuisante humiliation  

 tomber de Charybde en Scylla : être volage   
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 un lophophore :   un chandelier  

 virocide :    qui détruit les virus  

 une épigramme :   un libelle  

 la taxidermie :  la naturalisation   

 un face-à-main :   une altercation   

 un prodrome :   des prolégomènes  

 le pschent :    la coiffure des pharaons  

 un poncif :    un pape  

 un kiwi :    un oiseau nocturne  

 mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce : deviner juste  

 un amour éthéré :   un amour vieillissant  

 de bon aloi :    de bonne qualité  

 faire amende honorable :  payer ses dettes  

 un langage châtié :   un langage soigné  

 nycthéméral :   qui voit dans l'obscurité     

 replet :    rassasié   

 le courroux :    l'ire  

 un cuisseau :    un morceau de gros gibier   

 un cicéron :    un orateur volubile  

 mellifère :    doucereux   

 une courante :   une danse  

 la pandiculation :   l'étirement  

 un barbe :    un poète   

 un enfant prognathe :  un enfant précoce  

 hiératique :    sacerdotal  

 une formule moratoire :  une formule élogieuse  

 un accroche-cœur :   un pendentif  

 une gâche :    une gabegie  

 une tmèse :    une plante tropicale   

 donner un coup de caveçon : rabattre l'orgueil  

 la complexion :   le tempérament  

 paterne :    débonnaire   

 ductile :    inexpugnable  
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II- Orthographe – 15 minutes - 
 

Pour chaque item, indiquez si l’orthographe est correcte (réponse A) ou incorrecte (réponde B) puis reportez votre 

réponse sur la fiche optique. 

 effaufiler  

 savoir où le bât blesse  

 les abysses infinis  

 un reposoir  

 généthliaque   

 un alluvion  

 un éboulis   

 un dytique  

 une échauffouré  

 un vieillard décrépi  

 un salmigondi   

 une cyclothymie  

 une caténaire   

 dythirambique  

 la flaccidité   

 une cuiller   

 un belvédaire   

 un zygomathique   

 des amours inconditionnels  

 un aéroscaphe   

 ils sont près d'annuler  

 quoi que vous disiez juste, il ne vous croit pas  

 il a assisté à la scène, voici la description qu'il m'en a donnée  

 des miscellannées  

 la châssis  

 s'égailler  

 dégraffer  

 un gravat  

 une moufle  

 goulument  

 un mausolée  

 des cernes marqués  

 révérentiel  

 sourcilier  

 un phtisique  

 cette route est praticable  

 le personnel navigant m'a déçue  

 ne geinds pas sans cesse !   

 les orages qu'il y a eus ont détrempé les prés  

 quelque gentils qu'ils soient, je ne souhaite pas les rencontrer  
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III- Texte à corriger – 15 minutes -  
Repérez, sur chaque ligne, les éventuelles erreurs orthographiques qui s’y trouvent. Les noms propres et la ponctuation ne sont pas à corriger. Chaque erreur (accent, trait d’union, accord…) vaut pour 1 faute. Note : les noms propres ne sont 

pas fautifs et on ne tiendra pas compte des majuscules. Pour chaque ligne, indiquez si l’orthographe est correcte 

(réponse A) ou incorrecte (réponde B) puis reportez votre réponse sur la fiche optique. 
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Après le déjeûner, ma lecture reprenait tout de suite ; surtout si la journée était un peu chaude, on 

montait « se retirer dans sa chambre », ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l’unique étage si bas que des fenêtres enjambées on aurait eu qu’un saut d’enfant à faire pour se trouver dans la rue. J’allais fermer ma fenêtre, sans avoir pu esquiver le salut de l’armurier d’en face, qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait 
tous les jours après déjeuner fumer sa pipe devant sa porte et dire bonjour aux passants, qui, parfois, s’arrêtaient à causer. Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maple et les décorateurs anglais, édictent qu’une chambre n’est belle qu’à la 
condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles et que toute chose utile, fut-ce 

un simple clou, soit non pas dissimulée, mais apparente. Au-dessus du lit à tringle de cuivre et 

entièrement découvert, aux murs nus de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de 

chefs-d’œuvres. À la juger d’après les principes de cette esthétique, ma chambre n’était nullement 
belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu’à en rendre l’usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque 
chose. Mais c’est justement de ces choses qui n’étaient pas là pour ma commodité, mais 
semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient aux regards le lit placé comme au fond d’un sanctuaire ; la 

jonché de couvre-pieds en marcelline, de courtepointes à fleurs, de couvre-lit brodés, de taies d’oreillers en baptiste, sous laquelle il disparaissait le jour, comme un autel au mois de Marie sous 
les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j’allais poser avec précaution sur 
un fauteuil où ils consentaient à passer la nuit ; à côté du lit, la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe (toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée sur l’ordre de ma 

tante qui craignait de me la voir « répandre »), sortes d’instruments du culte – presque aussi saints que la précieuse liqueur de fleur d’oranger placée près d’eux dans une ampoule de verre – que je n’aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d’utiliser pour mon usage personnel que si ç’avaient été des cyboires consacrés, mais que je considérais longuement avant 
de me déshabiller, dans la peur de les renverser par un faux mouvement ; ces petites étoles 

ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de roses blanches qui ne devaient pas être sans épines puisque, chaque fois que j’avais fini de lire et que je voulais me lever, je m’apercevais que j’y étais resté accroché ; cette cloche de verre, sous laquelle, isolé des contacts vulguaires, la pendule bavardait dans l’intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s’arrêtait, personne, excepté l’horloger, n’aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter ; cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un revêtement d’autel sur la commode ornée de 
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deux vases, d’une image du Sauveur et d’un buis béni, la faisait ressembler à la Sainte Table (dont 
un prie-Dieu, rangé là tous les jours, quand on avait « fini la chambre », achevait d’évoquer l’idée), 
mais dont les effilochements toujours engagés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si 

complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d’un seul 
coup image du Sauveur, vases sacrés, buis bénit, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au 

prie-Dieu ; cette triple superposition enfin de petits rideaux d’éthamine, de grands rideaux de 
mousseline et de plus grands rideaux de basin, toujours souriants dans leur blancheur d’aubépine 
souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçants dans leur maladresse et leur entêtement à jouer 

autour de leurs barres de bois parallèle et à se prendre les uns dans les autres et tous dans la 

fenêtre dès que je voulais l’ouvrir ou la fermer, un second étant toujours prêt, si je parvenais à en 
dégager un premier, à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures aussi parfaitement bouchées par eux qu’elles l’eussent été par un buisson d’aubépines réelles ou par des nids d’hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s’installer là, de sorte que cette opération, en apparence si simple, d’ouvrir ou de fermer ma croisée, je n’en venais jamais à bout sans le secours de quelqu’un de la maison ; toutes ces choses, qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais apportaient même une entrave, d’ailleurs légère, à leur satisfaction, qui évidemment n’avaient jamais été mises là pour l’utilité de quelqu’un, peuplaient ma chambre de 
pensées en quelque sorte personnelles, avec cet air de prédilection, d’avoir choisit de vivre là et de s’y plaire, qu’ont souvent, dans une clairière, les arbres, et, au bord des chemins ou sur les vieux 
murs, les fleurs. Elles faisaient de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil piquait sur les murs, après avoir rosé l’aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle 
avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux ; et où le bruit des cloches arrivait si 

retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l’église, à laquelle d’ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu’elles 
étaient sonnées dans notre toit, juste au-dessus de la fenêtre d’où je saluais souvent le curé tenant son bréviaire, ma tante revenant de vêpre où l’enfant de cœur qui nous portait du pain bénit. 

 

Marcel Proust. Sur la lecture (1906) 

 



IRSS Olympiades orthophonie 2014 - Type Bordeaux 6 

 

IV- Grammaire – 30 minutes - Pour chaque mot souligné, ou chaque segment de phrase souligné, indiquez si l’analyse proposée entre parenthèses en caractère gras est juste 

(réponse A) ou fausse (réponse B). 

Reportez votre réponse sur la fiche optique 

 

 Les données seront enregistrées dès demain (futur antérieur) 

 Je te vois venir ! (complément d’objet direct)  
 L'éducation n'est pas une chose facile (article défini déictique)  

 De grands arbres cachent la vue (article indéfini) 

 S'il vient je resterai calme (conjonction de subordination) 

 Je me demande où il est parti (pronom interrogatif)  

 Je souhaite que l'on se parle (pronom personnel) 

 Connais-tu cet homme à qui ton frère parle ? (pronom démonstratif cataphorique)  

 Les élèves qui étaient absents doivent présenter un justificatif (relative restrictive)  

  Il ne sait pas quand elle arrivera (proposition circonstancielle temporelle) 

 Explique-lui et il t'excusera (proposition circonstancielle hypothétique) 

 Etait-il arrivé que tous riaient (proposition complétive)  

 Mange des carottes, ça rend aimable ! (attribut du sujet )  

 C'eût été un plaisir de vous aider... (conditionnel passé) 

  mais je dois m'absenter (complément d’objet direct)  
 Il ne cesse de refouler ses sentiments (périphrase verbale) 

 Je ne sais combien de jours il compte partir (proposition circonstancielle)  

 J'ai deux passions dans la vie : la lecture et la cuisine (apposition) 

 Qui aime bien châtie bien (proposition subordonnée relative substantive) 

 Il n'y a plus de vin sur la table (préposition)  

  Je veux les mêmes ! (adjectif indéfini) 

 La quête du bonheur est à l'origine de presque tous nos comportements (article partitif)  

 Que ne parla-t-il plus tôt ? (adverbe interrogatif) 

 Personne ne sait s'il viendra (conjonction de subordination)  

 Très attristée par la situation, elle s'enfuit sans mot dire (proposition participiale) 

 Il s'ensuit que l'esclavage, généralement parlant, est contre la loi naturelle (gérondif) 

 Ce disant, elle se remit au travail  (sujet) 

 Voici les habits qu'il a dit qu'il te donnerait (pronom relatif)  

 Elle sont toutes fatiguées (pronom indéfini)  

 Qu'il est mignon ! (conjonction de subordination)  

 Il mangeait chaque jour au café d'en face (aspect sécant) 

 Regarde comme la pluie tombe (aspect imperfectif) 

 Les handballeurs français ont battu les danois. Cette victoire les a faits champions d'Europe. 

(anaphore fidèle)  

 Regarde cette tarte appétissante ! (démonstratif déictique) 

  Vous me verserez deux cents euros, laquelle somme vous sera remboursée prochainement 

(pronom relatif)  

 Dis-moi ce que tu cherches (proposition subordonnée relative)  

 Plus on est de fous, plus on rit (proposition subordonnée circonstancielle finale)  

 Sa prochaine destination est l'île de la Réunion (complément du nom)  

 Pierre, cesse de m'importuner ! (apposition)  

 Il rougit dès qu'on lui parle (aspect inchoatif) 

 Veux-tu bien ne pas m'interrompre ? (interrogation totale)  

 Il prendra un café crème (complément du nom) 

 Ils se reconnaissent au premier coup d'oeil (pronominal passif)  

 Il se sert de lui comme remède à l'ennui (complément circonstanciel de manière) 

 Le restaurant dont je ne me rappelle plus l'adresse se situe derrière la mairie (complément 
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d'objet indirect)  

 Vous finirez ce travail pour 17h00 (futur proche)  

 Le petit arbitre la rencontre (article défini)  

 Elle n'avait pas répondu à sa requête de sorte qu'il fut contrarié (proposition circonstancielle 

finale)  

 Je trouve ce groupe épuisant (adjectif verbal) 

 A peine essaye-t-il de marcher qu'il tombe (aspect perfectif) 

 La cave est infestée de rats (complément de l'adjectif)  

 N'est-ce pas la femme dont il est éperdu ? (complément d'agent)  

 De son voyage, il ne retient que de bons souvenirs  (complément d'objet indirect) 

 Il l'a fait paraître coupable (attribut du sujet)  

 Il n'y retournera plus car la soirée s'est mal terminée (proposition circonstancielle causale)  

 Se souvient-il de ton exploit ? (adjectif possessif) 

 Les mésaventures qu'il se rappelle le font désormais sourire (complément d'objet direct) 

 Son tour va arriver bientôt (futur proche) 

 Venez vite avant qu’il ne soit trop tard (négation exceptive)  

 Vois-tu cet insecte étonnant? (déterminant déictique) 

 Où comptes-tu te rendre dans cet accoutrement (adverbe de lieu)  

 Que ce dénouement est tragique ! (pronom exclamatif)  

 Il est arrivé un terrible accident (sujet) 

 Qu’il me défie et je réplique! (proposition principale)  

 Elles sont rentrées en titubant (participe présent)  

 Vous m'en avez donné l'envie (complément du nom) 

 On l'aperçut sortir la tête de l'eau (sujet)  

 Comme je lui en veux ! (conjonction de subordination)  

 Elle ne pense pas y répondre (adverbe)  

 Son sac pèse lourd (adjectif)  

 Il n'acceptera jamais (adverbe) 

 Connais-tu son meilleur ami ? (comparatif)  

 Lui je ne l'apprécie pas (pronom conjoint)  

 Quelque peureux que tu sois, il faut que tu le fasses (adjectif indéfini)  

 La colère passée, il retourna travailler (subordonnée participiale) 

 Quelle atmosphère dans cette salle ! (adjectif indéfini) 

 Tombât-il en désuétude, ce quartier reste splendide (proposition concessive) 

 Il courut la rejoindre (aspect global) 

  Il doit venir demain (périphrase verbale temporelle)  

 Regarde comme il fait froid (conjonction de subordination)  

 Ils se regardent en chien de faïence (pronominal réciproque) 

 Il est donc parti ? (conjonction de coordination)  

  Il ne dort ni ne sommeille (adverbe de négation)  

 L'idée qu'il se font de lui est injustifée (subordonnée relative) 

 S'il me considère comme fou, dois-je m'en offusquer ? (attribut du complément d'objet) 

 Mais regarde il est en face de toi ! (locution adverbiale)  

 Qu'il rentre immédiatement ! (présent) 

 J'ignore s'il viendra (proposition interrogative indirecte) 

 Il y retournera dès que le temps le lui permettra (pronom adverbial) 

 Du pain ? Il n'en mange pas (complément d'objet indirect)  

 Il en prendrait bien une tranche (complément d'objet direct)  

 Qui n'aura pas répondu à temps sera radié (proposition relative)  

 Quand il viendrait présenter ses excuses, je ne les accepterais pas (proposition 

circonstancielle concessive) 
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 Que de querelles pour un simple malentendu ! (conjonction de subordination)  

 Sais-tu où il se rend ? (pronom interrogatif)  

 Elle termine son repas et nous rejoint (aspect inaccompli) 

 Mises à part ses interminables digressions , je n'ai rien retenu de la réunion (proposition 
participiale) 

 Je te sens déçu (attribut de l'objet)  

 L'a-t-il jamais vu en spectacle ? (adverbe de négation)  

 Il se croit malade (attribut du sujet)  

 


