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GRANDS DEFIS 

Type Lille  – Orthographe – Vocabulaire-Grammaire 

2017- 2018 

CORRIGE 

Orthographe – Vocabulaire – Grammaire 

Durée : 30 minutes 

Cochez la réponse attendue sur votre feuille réponse (A, B, C, D ou E) 

Attention - Les réponses attendues se basent sur la réforme de 90. 

 

Questions 21 à 60 : Déterminez si les phrases suivantes sont correctes ou comportent des erreurs. 

Cochez « A » s'il y a une erreur, « B » s'il y a deux erreurs, « C » s'il y a trois erreurs, « D » s'il y a 

plus de trois erreurs, et « E » s'il n'y a aucune erreur : 

Questions 21 à 60 

Déterminez si les phrases suivantes sont correctes ou comportent des erreurs. Cochez « A » s'il y a 

une erreur, « B » s'il y a deux erreurs, « C » s'il y a trois erreurs, « D » s'il y a plus de trois erreurs, et 

« E » s'il n'y a aucune erreur : 

Question 21 : B (2 erreurs) 

J'étais exhibé à ces personnes, conduit à la fenêtre et invité à lever les yeux au ciel, pour que la 

clientèle put (pût) admirer comme il convenait leur couleur bleue turquoise (bleu turquoise). 

Question 22 : C (3 erreurs) 

Y eût-il eu un breteur (bretteur) parmi nous que nous y eussions vu la preuve du caractère sacré, 

exemplaire, au dessus (au-dessus) de tout autre (toute autre) considération, de notre mission, la 

preuve même de notre essentielle fraternité. 

Question 23 : D (5 erreurs) 

Quelques (quelque) trente à quarante argousins s'étaient succédés (succédé) toute la nuit prêt de 

(près de) la batisse (bâtisse) en ruines (en ruine) où venait de se dérouler un quadruple meurtre. 

Question 24 : D (4 erreurs) 

Leurs matronnes (matrones) sont de fiéfées (fieffées) commères qui se crèpent (crêpent) le chignon 

et se jalousent à l'envie (à l'envi). 

Question 25 : D (4 erreurs) 

Quelles que fussent leurs difficultés à accorder les participes passés, la plupart des étudiantes en 

orthophonie, excepté la pimbêche de service qui s'était soit-disant (soi-disant) senti (sentie) défaillir, 

avait (avaient) accepté de goûter aux amers (amères) délices de l'orthographe. 

Question 26 : E (aucune erreur) 
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Vous êtes un peu timbré, je pense, de vous mettre martel en tête parce qu'un employé de chez vous  

a commis quelque extravagance sous le coup d'un transport au cerveau. 

Question 27 : B (2 erreurs) 

Le plein-chant (plain-chant) est désormais considéré comme une forme caduque et gothique de la 

lithurgie (liturgie) chrétienne. 

Question 28 : A (1 erreur) 

Cet appartement exigü (exigu) sera occupé par les musiciens les mardis et jeudis de janvier à avril, les 

deuxième et troisième jeudis de février exceptés. 

Question 29 : A (1 erreur) 

Il n'en fallut pas d'avantage (davantage) pour que, de sa démarche claudicante, elle réintégrât sa 

cahute. 

Question 30 :  E (aucune erreur) 

Bénis soient les aide-mémoire, les pense-bêtes et les vade-mecum ! 

Question 31 :  A (1 erreur) 

Étant données ses allergies, une balade au jardin eût entrainé (OK depuis 90) une rhinite, un oedème 

subit, peut-être même cet incoercible prurit, qu'il abhorait (abhorrait) par-dessus tout. 

Question 32 : C (3 erreurs) 

Tout heureuse, elle s'était plu à agrafer, sur son blazer bleu marine, la quasi-totalité des épinglettes 

qu'on lui avait fournies, quoique sa mère ne jugea (jugeât) pas ce barriolage (bariolage) très 

convainquant (convaincant)! 

Question 33 : A (1 erreur) 

Il ne restait plus là, au grand dam des organisateurs qui vociféraient en vain, que quelque vingts 

(vingt) badauds en baguenaude. 

Question 34 : A (1 erreur) 

Et puis eux, du moins, ce n'étaient pas de vieilles gens décatis et décrépis (décrépits)! 

Question 35 : A (1 erreur) 

J'étais foncièrement incapable d'imaginer qu'un chef parvenu au premier rang de la plus vieille et de 

la plus glorieuse armée du monde pût se révéler soudain un défaitiste, un cœur mal trempé, ou 
même un intriguant (intrigant) prêt à faire passer ses haines, rancunes et passions politiques avant le 

destin de la nation. 

Question 36 : C (3 erreurs) 
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L'essayiste au language (langage) abscons, butant continûment sur les quasi-crocs-en-jambe que lui 

réserve (réservent) ses rivaux, ne s'en laisse pas conter et volette de table en table, tel (telle) l'abeille 

butineuse, vers les paraphes enviés dont il fera son miel. 

Question 37 : E (aucune erreur) 

Nous prîmes alors conscience que quantité d'infortunés rêveraient longtemps encore de pommiers 

en fleur. 

Question 38 : A (1 erreur) 

Depuis que, boycottant le décorum et ses giries melliflues, tu as dissous les litres noirs (noires : 

accord avec litres, nom féminin ici = larges bandes noires aux initiales du défunt) dans les bleu-vert 

de tes chers antipodes, nos pays nous semblent plus plats, nos bonbons plus surs, nos vieux plus 

vieux. 

Question 39 : E (aucune erreur) 

Quelque brillants qu'ils se fussent montrés jusqu'alors, ces forts en thème n'en frissonnaient pas 

moins à l'idée de devoir déjouer les traquenards alambiqués qu'avait mijotés à leur intention un 

maniaque de la syntaxe. 

Question 40 : B (2 erreurs) 

Quant aux fautes réddibitoires (rédhibitoires) – ou a fortiori vénielles – que vous pourriez 

commettre, il sied que vous en riez (riiez).  

Question 41 : E (aucune erreur) 

Il devint le sigisbée en titre, au vu et au su de tout Paris. 

Question 42 : C (3 erreurs) 

La trotinette (trottinette) prétendument vieux jeu, que l'on croyait à jamais remisée au rayon des 

souvenirs, s'est métamorphosée. Elle n'a plus rien avoir (à voir) avec la patinette infiniment moins 

racée - et ô combien obsolète - dont se satisfaisaient nos arrières-grands-parents (arrière-grands-

parents)... 

Question 43 :  E (aucune erreur) 

Autant pour moi il n'est pas envisageable de tout quitter sur-le-champ, autant je le ferai par amour 

pour lui. 

Question 44 : A (1 erreur) 

Ce soir-là, après qu'ils eussent (eurent) mangé leurs pommes de terre et terminé leur chétif diner 

(OK depuis 90), les trois frères demeurèrent réunis. 

Question 45 : B (2 erreurs) 

Temps (tant) que son père vécut, il n'osa déclarer sa volonté. Peut-être n'était-il point fâché de 

devoir attendre encore, avant de prendre partie (parti). 
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Question 46 : C (3 erreurs) 

Deux cent (cents) millions de globules rouges du sang s'étaient renouvellés (renouvelés) en l'espace 

de deux mois et demis (et demi). 

Question 47 : B (2 erreurs) 

Elle lui apparaissait comme nul ne l'avait vu (vue), comme elle était réellement sous le masque 

empreinté (emprunté): une bacchante, ivre de force. 

Question 48 : D (4 erreurs) 

Les animaux que le propriétaire du fond (fonds) livre au fermier ou au métayier (métayer) pour la 

culture, estimés ou non, sont sensés (censés) immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond 

(fonds) par l'effet de la convention. 

Question 49 :  D (4 erreurs) 

Afin qu'il n'y eut (eût) qu'un élu, en cas de ballottage, l'assemblée s'était vue (vu) dicter un texte 

byzantin, truffé çà et là de guets-apens et d'attrape-nigauds : un deuzième (deuxième) tour qui laissa 

coit (coi) l'auditoire. 

Question 50 : E (aucune erreur) 

Pour peu que vous vous qualifiiez, in extremis ou haut la main, vous ne gagnerez pas des mille et des 

cents. 

Question 51 : C (3 erreurs) 

Ce qui me gène (gêne), c'est que n'ayiez ( ayez) pas pris cet enfant à parti (partie) ! 

Question 52 : B (2 erreurs) 

Donne-m-en (m'en) au plus vite, et cesse de laisser ces tâches en suspends (suspens)! 

Question 53 : B (2 erreurs) 

Quoi qu'il en fut (fût), le désavoeu (désaveu) était unanime : des informations succinctes que 

d'aucuns avaient réussi à grappiller, il ressortait que l'on ne regagnerait ses chers pénates qu'une fois 

son droit de veto reconnu. 

Question 54 : C (3 erreurs) 

Pour pallier aux (les) absences des agents, il faut faire appelle (appel) à des employés quasi-

inexpérimentés (quasi inexpérimentés). 

Question 55 : C (3 erreurs) 

En cette nouvelle année, Thomas prit de bonnes résolutions afin de recouvrir (recouvrer) la santé ; 

pour se (ce) faire, il décida d'entre-prendre (entreprendre) un régime et de faire quelque sport qui 

lui permît de perdre du poids. 

Question 56 : A ( 1 erreur) 
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Il n'en démord pas : il continue d'affirmer qu'il ne l'a jamais critiquée après qu'elle soit (est) partie. 

Question 57 : D (4 erreurs) 

Parles (parle) sans ambages! On ne résoud (résout) aucuns (aucun) problèmes (problème) en taisant 

ses reproches! 

Question 58 : B (2 erreurs) 

Te sens-tu près (prêt) à les tenir sur les fonds (fonts) baptismaux ? 

Question 59 : A (1 erreur) 

C'est à tort qu'ils se sont portés garants de ce triste hère, mais après moultes (moult) réclamations ils 

entrevoient enfin la fin de leur cauchemar. 

Question 60 : E (0 erreur) 

Quelque satisfaisants que soient leurs écrits, ils ne peuvent prétendre décemment à des honoraires 

plus importants. 

Questions 61 à 63 

Cochez la phrase qui a la signification la plus proche des expressions suivantes : 

Question 61 : « Donner un coup de caveçon à quelqu'un » C 

A. Faire une infidélité à un maître. 

B. Traiter quelqu'un avec beaucoup d'égards. 

C. Rabattre l'orgueil, les prétentions de quelqu'un. 

D. Faire des efforts acharnés. 

Question 62 : « Homme lige de (une personne, une organisation)» B 

A. Individu méfiant envers (une personne, une organisation). 

B. Personne inconditionnellement dévouée à (une personne, une organisation). 

C. Personne qui trahit ses engagements envers (une personne, une organisation). 

D. Être impitoyable envers (une personne, une organisation). 

Question 63 : « Allumer ses quinquets » A 

A. Regarder, observer attentivement. 

B. Décider d'agir. 

C. Épauler quelqu'un. 

D. Dévoiler un secret. 
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Questions 64 à 66 

Cochez « A » si les mots sont de la même famille, sinon cochez « B » : 

Question 64 : A (char = chair) 

 Charcutier – Décharné - Charogne 

Question 65 : A (lev = lever ; levantin = originaire du Levant + suffixe -in) 

 Levantin - Bas-relief – Prélever 

Question 66 : B (quar/car = 4 pour équarrir et carrefour, mais pas pour équateur) 

 Équarrir – Carrefour – Équateur 

Questions 67 à 72 

Cochez le ou les mot(s) dont le sens est le plus proche du mot souligné : 

Question 67 : B 

Une peau halitueuse 

A. Diaphane 

B. Chaude et moite de sueur 

C. Rougie par le froid 

D. Laiteuse 

Question 68 : AD 

Une oraison jaculatoire 

A. Pleine de ferveur 

B. Remplie d'indifférence 

C. D'une grande impiété 

D. Exprimant un vif élan de dévotion vers Dieu 

Question 69 : ABC (D = antonyme) 

Corroborer une théorie 

A. Étayer 

B. Ratifier 

C. Affermir 

D. Infirmer 
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Question 70 : B (A = un acrostiche ; C = un acrotère ; D = un aréopage) 

C'était un acronyme 

A. Un poème dont les initiales de chaque vers constituent un mot lorsqu'elles sont lues verticalement 

B. Un sigle qui se lit comme un terme ordinaire 

C. Un socle disposé au sommet et aux extrémités d'un fronton pour recevoir un ornement 

D. Une assemblée de personnes remarquables 

Question 71 : AB (C = un histrion ; D = une hivernale) 

Nous avons vu un hobereau 

A. Un petit faucon 

B. Un gentilhomme vivant à la campagne 

C. Un comédien qui jouait des farces grossières 

D. Une ascension en haute montagne, durant l'hiver 

Question 72 : D (A et B = ingénu ; C = indigent) 

Un être impavide 

A. Qui est naïf, innocent 

B. Se disait, en droit romain, d'une personne née libre 

C. Qui vit dans la misère 

D. Qui ne manifeste aucune peur 

Question 73 : ACD 

Cochez le (ou les) substantif(s) féminin(s) : 

A. Autoroute 

B. Antre (nom masculin) 

C. Câpre 

D. Algèbre 

Question 74 : CD 

Cochez le (ou les) substantif(s) masculin(s) : 

A. Bisque (nom féminin) 

B. Acné (nom féminin) 
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C. Amiante 

D. Opercule 

Question 75 : BD 

« Il périra par le fer » contient : 

A. Un euphémisme 

B. Une synecdoque 

C. Une antonomase 

D. Une métonymie 

Questions 76 

Cochez l'intrus : D (-h muet, tous les autres débutent par une initiale aspirée) 

A. Handicap 

B. Hérisson 

C. Harpon 

D. Heur 

E. Hibou 

Questions 77 à 80 

Cochez la ou les forme(s) correcte(s) : 

Question 77 : ABCDE 

A. Hilare 

B. Bazar 

C. Fard 

D. Jars 

E. Lupanar 

Question 78 : BCD 

A. Révérentiel (révérenciel) 

B. Potentiel 

C. Préjudiciel 

D. Logiciel 
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E. Référenciel (référentiel) 

Question 79 : AB 

A. Obligeamment 

B. Goulument (OK depuis la réforme) 

C. Aveuglement (aveuglément) 

D. Nuitemment (nuitamment) 

E. Sciement (sciemment) 

Question 80 : ABC 

A. Des fours banaux 

B. Des chantiers navals 

C. Des nombres idéaux 

D. Les soupirails de la cave (les soupiraux) 

E. Des effets orchestrals (orchestraux) 

 

 

 


