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CORRIGE 

Langue Française 

Ne cocher qu’une seule réponse par question 

1. Un numismate collectionne : 

A. Les pièces de monnaie * 

B. Les œuvres d’art africaines (pas de mot spécifique) 
C. Les plaques d’immatriculation => placophile 

D. Les coquillages => conchyliophile 

2.  Quelle est l’action d’un antipyrétique ? 

A. Il empêche de vomir => anti-émétique 

B. Il fait baisser la tension => antihypertenseur  

C. Il fait baisser la fièvre * 

D. Il réduit l’inflammation => anti-inflammatoire 

3.  L’haptophobie, c’est : 

A. La peur d’échouer => Atychiphobie 

B. La peur d’être touché * 

C. La peur de mourir => thanatophobie 

D. La peur du ridicule => Katagélophobie 

4.   Une gabardine est : 

A. Un tissu imperméable * 

B. Une manœuvre nautique => rien à voir avec François Gabart ! 

C. Une plante à fleurs jaunes 

D. Un outil de maçon 

5.  « Brûler la chandelle par les deux bouts », c’est : 

A. Dépenser sans compter et vivre intensément * (à l’époque où les bougies étaient un 
produit de luxe qu’il ne fallait pas gaspiller) 

B. Etre polyvalent 

C. Réfléchir à deux fois avant d’entreprendre une action 

D. Mener deux conversations en parallèle 

6.  En Belgique, une mitraillette est : 

A. Un bonbon à la réglisse 

B. Une bière locale 

C. Un train de banlieue 

D. Un sandwich avec des frites et de la viande * 

7.  Une babiole, c’est : 

A. Un instrument de musique du Moyen Âge 

B. Un objet de peu de valeur * 

C. Un sourire affectueux 

D. Une plaisanterie faite à quelqu’un 

8.  « Il n’est pas mauvais ce gâteau ! » Est-ce : 

A. Un oxymore (ex : sombre clarté, silence assourdissant) 

B. Une métaphore 

C. Une métonymie (la partie pour le tout, l’auteur pour l’œuvre, la matière pour l’objet etc.) 
D. Une litote * (négation du contraire, ex : je ne te hais point = je t’aime) 
9.  Trouvez la phrase correctement orthographiée : 
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A. A cause de cette histoire, elle est tout honteuse => toute honteuse car H aspiré (la honte, et 

pas l’honte) 
B. Elle s’est lavé les mains, tout heureuse d’avoir terminé sa journée. * => H muet (l’heur) 
C. Tout les jours, elle se prépare à manger. => tous + les 

D. Elle est toute hésitante face à ces propositions.  => tout hésitante car H muet (l’hésitation, et 
pas la hésitation) 

10.  Trouvez la phrase correctement orthographiée : 

A. La foule de passants s’est écartée pour me laisser passer. * => article défini (la) donc accord 

obligatoire avec foule (mais une foule de passants : accord au choix avec foule ou passants) 

B. Harry ou William seront rois, mais pas les deux. => « ou » qui exclut, pas les deux en même 

temps ici donc accord au singulier 

C. Un soupir, un geste, un mouvement, un rien la faisaient sursauter. => sujet repris pas un seul 

mot (rien, tout…) donc accord au singulier 

D. Le latin (comme le grec) sont des langues anciennes passionnantes à apprendre. => accord 

seulement avec le latin car parenthèses ne comptent pas. Mais : le latin comme le grec + 

pluriel car alors comme = et. 

11.  L’un de ces verbes ne se conjugue pas au passé simple, lequel ?  

A. Résoudre => résolut 

B. Falloir => fallut 

C. Naître => naquit 

D. Soustraire * 

12.  Un seul de ces mots nécessite un accent circonflexe, lequel ? 

A. Bohême => bohème 

B. Pupître => pupitre 

C. Dévôt => dévot 

D. Bâbord * 

13.  Parmi ces quatre versions de la même expression, une seule est correcte : 

A. En l’ocurence 

B. En l’occurence 

C. En l’ocurrence 

D. En l’occurrence * 

14.  « crypt » est un préfixe qui signifie « caché », comme dans le mot « cryptographie ». Ce 

préfixe est d’origine : 

A. Latine 

B. Arabe 

C. Allemande 

D. Grecque * 

15.  Sur ces quatre expressions, une est correcte. Laquelle ? 

A. Des enfants sans bonnes manières * 

B. Un ciel sans nuage => il manque DES nuages donc sans nuages 

C. Un homme sans regret => il ne lui manque pas un regret mais des regrets, il n’a pas de(s) 
regrets donc sans regrets 

D. Un arbre sans fleur => il manque DES fleurs donc sans fleurs 

16.  Parmi ces quatre pluriels, un seul est inadéquat. Lequel ? 

A. Des garde-barrières *  => ici « garde » est un nom (désigne une personne) et non un verbe 

donc des gardes-barrières (comme des gardes-malades) 

B. Des perce-neige 
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C. Des abat-jour 

D. Des bateaux-mouches 

17.  Une de ces propositions est bien orthographiée. Laquelle ? 

A. Le dilemme de cet aréopage de spécialistes du langage était bien ardu. * 

B. Le dilemne de cet aéropage de spécialistes du language était bien hardu. 

C. Le dilemne de cet aéropage de spécialistes du langage était bien ardu. 

D. Le dilemme de cet aéropage de spécialistes du langage était bien ardu. 

18.  L’un de ces noms est féminin. Lequel ? 

A. Astérisque 

B. Mandibule * 

C. Acrostiche 

D. Evangile 

19.  Parmi ces quatre mots, un seul est féminin. Lequel ? 

A. Interview * 

B. Pastiche 

C. Intermède 

D. Mausolée 

20.  Dans un de ces mots, les lettres « y » et « i » ont été inversées. Lequel ? 

A. Dyptique  * => diptyque (mais dytique) 

B. Triptyque 

C. Dyslexique 

D. Cyclique 

21.  Parmi ces quatre mots, un seul possède un « h » muet. Lequel ? 

A. Hache => la hache 

B. Harem => le harem 

C. Hêtre => le hêtre 

D. Huissier * => l’huissier 

22.  Un de ces noms s’écrit indifféremment avec un « t » final  ou non. Lequel ? 

A. Bistrot * => ou bistro 

B. Asticot 

C. Ecot => payer son écot, la somme due/sa part 

D. Plot 

23.  Parmi ces quatre substantifs, un seul doit doubler son « c ». Lequel ? 

A. Une sacade*  => une saccade 

B. Un acacia 

C. Un acariâtre 

D. Le vacarme 

24. Quelle phrase n’est pas correctement orthographiée ? 

A. Il porte souvent des chemises rose bonbon. => couleur modifiée donc invariable (vert anis, 

bleu layette, jaune pâle etc.) 

B. Avec ce froid, elle a les joues écarlates. => couleur variable 

C. Ces vestes kakis leur donnent un air sévère *. => kaki, invariable 

D. Ces bleus que tu as choisis se marient très bien avec l’ancienne peinture. => nom de couleur 
substantivé désignant des teintes donc accord (ces marrons et ces chocolats vont très bien 

ensemble) 

25.  Trois de ces énoncés sont irréprochables. Où se trouve l’unique erreur ? 

A. Elles ont l’air fatiguées de leur semaine. => sens de sembler donc accord avec le sujet 
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B. Elle a l’air fatigué des mauvais jours d’examens. => air + complément du nom donc pas 
d’accord avec le sujet mais avec air 

C. Elle a toujours l’air fatiguée en cette période hivernale. => sens de sembler donc accord avec 

le sujet 

D. Elles ont l’air fatigués des gens qui ne savent pas se reposer * => air + complément du nom 

donc pas d’accord avec le sujet mais avec air (air fatigué) 
26. Le nom d’une de ces plantes est mal orthographié. Lequel ? 

A. Un forsythia 

B. Une clématyte *– une clématite  

C. Une gentiane  

D. Un héliotrope 

27. Etymologiquement, un seul de ces quatre mots n’est pas lié au pied, lequel ? : 

A. antipode – lieu de la terre diamétralement opposé à un autre 

B. trapèze – du grec trapezion, « table à quatre pieds » 

C. piège 

D. supplice * – il appartient à la famille étymologique de plexus, comme plier, ployer, 

complice, expliquer, duplicité…  

28. Dans la liste suivante, un nom n’a pas bon genre. Lequel ? 

A. Un intervalle  

B. Un octave * – une octave : intervalle musical parfait de 8 degrés  

C. Un ergastule – prison souterraine  

D. Un akène – fruit sec  

29. Le chat miaule, la chien aboie et le crocodile ? 

A. Il zinzinule (cri de la fauvette) 

B. Il lamente * 

C. Il brame (cri du cerf) 

D. Il bouboule (cri du hibou) 

30. Les noms de tissus qui suivent doivent leur nom à une ville sauf un. Lequel ? 

A. le damas (étoffe tissée, dont le nom est dérivé de Damas, ville de Syrie) 

B. le calicot (toile de coton, dont le nom est dérivé de Calicut, ville d’Inde)  
C. la mousseline (toile de coton, dont le nom est dérivé de Mossoul, ville d’Irak) 
D. le chanvre *  

31. Dans la liste suivante, quel est l’intrus ? 

A. Clepsydre * (une clepsydre : horloge à eau) 

B. Moufle (une moufle : gant ; un moufle : vase de terre ou assemblage de poulies) 

C. Cave (une cave : local souterrain ; un cave : celui qui n’est pas du milieu et peut être trompé) 
D. aigle (un aigle : oiseau ; une aigle : étendard, armoiries (l’aigle romaine)) 
32. Dans la liste suivante, quel est l’intrus orthographique ? 

A. colophane  

B. dahlia  

C. kolkhoze  

D. exhaucer * – exaucer une prière mais exhausser un mur 

33. L’emploi du trait d’union n’est obligatoire que pour un de ces mots, lequel ? : 

 le préfixe agro est toujours agglutiné sauf quand le mot qui suit commence par un i : agro-

industrie, agro-industriel 

A. agroalimentaire 
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B. agroindustrie *  

C. agrocarburant  

D. agrologie  

34. L’un de ces substantifs n’est pas d’origine espagnole. Lequel? 

A. Alligator (mot anglais, altération de l'espagnol el lagarto « le lézard ») 

B. Cacahuète (ou cacahouète - espagnol cacahuete, de l'aztèque tlacacahuatl, littéralement 

« cacao de terre ») 

C. Torticolis * (nom propre Torticollis, qui signifie « des bigots », du pluriel italien de torto 

collo, proprement « cou tordu », par allusion à l'attitude dévote des bigots) 

D. caramel (de l'espagnol caramel(o), lui-même du portugais, tous deux probablement du bas 

latin calamellus, de calamus « roseau ») 

35. Un seul de ces mots ne prend pas d’accent circonflexe. Lequel ? 

A. Crêpon * – crépon, qui comme crépi et crépu n’appartient pas à la famille de crêpe.  
B. crêpe 

C. crêpage 

D. crêper  

36. Ces termes sont des marques déposées, sauf un. Lequel ? 

A. Martini 

B. Vodka * du mot russe voda qui signifie petite eau.  

C. Grand Marnier  

D. Apérol 

37. Le nom d’un de ces arbres ou arbustes est mal orthographié. Lequel ? 

A. Séquoia 

B. Rhododendron  

C. Mélèze 

D. Bougainviller * (bougainvillée ou bougainvillier) 

38. Une seule de ces expressions s’écrit avec un trait d’union. Laquelle ? 

A. Ex libris * - un ex-libris : Inscription apposée sur un livre pour en indiquer le propriétaire, et 

par extension, vignette artistique portant le nom, la devise, les armes du bibliophile. 

B. Ex nihilo : en partant de rien 

C. Ex abrupto : brusquement, sans préambule 

D. Et cætera : et les autres choses, abrégé en etc.  

39. Un seul de ces mots n’est pas d’origine grecque. Lequel ? 

A. sarcophage du grec sarkos la chair et phagein manger 

B. hippopotame du grec hippo le cheval et potamus le fleuve 

C. callipyge du grec kallipugos, épithète d'Aphrodite; de kallos « beauté » et pugê « fesse » 

D. ambidextre *  du latin ambo deux et dextre droite 

40.  Ces noms ne s’emploient qu’au pluriel excepté un. Lequel ? 

A. Des oripeaux  

B. Des mânes  

C. Des condoléances  

D. Des ciseaux *  (les ciseaux pour couper mais le ciseau du sculpteur) 

41. Parmi ces quatre expressions, une nécessite un trait d’union. Laquelle ? 

A. une cloche à fromage 

B. un chapeau cloche  

C. à cloche pied *  – à cloche-pied  
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D. à la cloche de bois (déménager à la cloche de bois = clandestinement, pour ne pas payer, cf 

mettre la clef sous la porte) 

42. Parmi ces expressions, une est mal orthographiée. Laquelle ? 

A. Un croque-mitaine  

B. Un croque-monsieur  

C. Un croque-en-bouche * (un croquembouche) 

D. Un croque-mort  

43. Un de ces noms n’est pas composé. Lequel ? 

A. Un chèvre-feuille * (chèvrefeuille) 

B. Un passe-partout 

C. Un sauf-conduit (Document délivré par une autorité publique (SPÉCIALEMENT militaire) et 

qui permet de se rendre en un lieu, d'y séjourner, de traverser un territoire ou une zone) 

D. Un croche-pied  

44. Ingambe signifie :  

A. qui est inhabile   

B. qui est alerte *   

C. qui est impotent    

D. qui est ingénu 

45. Un jusant est :  

A. un lait de jument fermenté (koumis)                                        

B. une marée descendante * 

C. un liquide acide obtenu en lessivant du tan (une jusée)                  

D. un manque de bon sens (insanité) 

46. Un « lémure » est : 

A. bordure à festons (lambrequin)   

B. monstre fabuleux à buste de femme et corps de serpent (une lamie) 

C. esprit tutélaire du foyer (lare)  

D. spectre d’un mort revenant tourmenter les vivants * (un lémure)   
47. Dans quel domaine le « clystère » est-il utilisé ? 

(= lavement administré avec une seringue) 

A. En médecine * 

B. En musique  

C. En marine 

D. En zoologie 

48. Un « layon » est un :  

A. lien autour du cou des bêtes (un licol)     

B. tiroir où l’on range des papiers (layette) 
C. ensemble des vêtements d’un enfant (layette)    

D. sentier tracé en forêt *  

49. Quelle est la seule phrase mal orthographiée ?  

A. Elles se sont succédé (se est COI, le participe passé reste invariable) 

B. Elles se sont rappelé * – elles se sont rappelées – se est COD, le participe passé s’accorde 
en genre et en nombre avec lui. 

C. Elles se sont téléphoné (se est COI, le participe passé reste invariable) 

D. Elles se sont souri (se est COI, le participe passé reste invariable) 

50. Dans les mots suivants, lequel est emprunté au breton ? 

A. Foule  
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B. Cohue *  

Cohue est, avec balai (XIIe), un des plus anciens emprunts à la langue bretonne. Le mot 

cohue (XIIIe) est emprunté au breton koc’hu ou koc’hui, mot désignant à l’origine une halle, 
un marché public. Dès le XIVe siècle, le terme cohue s’applique, par association, à une 
assemblée se tenant dans la halle, puis à une réunion bruyante, tumultueuse, d’où, par 
extension, le sens moderne de « foule en désordre », d’« agitation » ou de « bousculade » : la 

cohue du temps des fêtes dans les magasins. 

C. Bousculade 

D. Tumulte  

 

 


