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GRANDS DEFIS 

Type Amiens – Langue 

2017-2018 

 

Maîtrise de langue (1) -  - Durée TOTALE de l’épreuve : 2h15 

Ne cocher qu’une seule réponse par question 

Vous pouvez proprement utiliser l’effaceur sur votre feuille réponse (pas de case de repentance) 

Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit                                    

sa composition sans s’adresser au surveillant en expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre. 

1. Un numismate collectionne : 

A. Les pièces de monnaie 

B. Les œuvres d’art africaines 

C. Les plaques d’immatriculation 

D. Les coquillages 

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

A. Il empêche de vomir 

B. Il fait baisser la tension 

C. Il fait baisser la fièvre 

D. Il réduit l’inflammation 

3. L’haptophobie, c’est : 

A. La peur d’échouer 
B. La peur d’être touché 

C. La peur de mourir 

D. La peur du ridicule 

4.   Une gabardine est : 

A. Un tissu imperméable 

B. Une manœuvre nautique 

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 

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

A. Un oxymore 

B. Une métaphore 

C. Une métonymie 

D. Une litote 

9. Trouvez la phrase correctement orthographiée : 

A. A cause de cette histoire, elle est tout honteuse 

B. Elle s’est lavé les mains, tout heureuse d’avoir terminé sa journée. 
C. Tout les jours, elle se prépare à manger. 

D. Elle est toute hésitante face à ces propositions.  

10.  Trouvez la phrase correctement orthographiée : 

A. La foule de passants s’est écartée pour me laisser passer. 

B. Harry ou William seront rois, mais pas les deux. 

C. Un soupir, un geste, un mouvement, un rien la faisaient sursauter. 

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

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

A. Résoudre 

B. Falloir 

C. Naître 

D. Soustraire 

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

A. Bohême 

B. Pupître 

C. Dévôt 

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 

C. Un homme sans regret 

D. Un arbre sans fleur 

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

A. Des garde-barrières 

B. Des perce-neige 

C. Des abat-jour 

D. Des bateaux-mouches 
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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 

B. Triptyque 

C. Dyslexique 

D. Cyclique 

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

A. Hache 

B. Harem 

C. Hêtre 

D. Huissier 

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

A. Bistrot 

B. Asticot 

C. Ecot 

D. Plot 

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

A. Une sacade 

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. 

B. Avec ce froid, elle a les joues écarlates. 

C. Ces vestes kakis leur donnent un air sévère. 

D. Ces bleus que tu as choisis se marient très bien avec l’ancienne peinture. 

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

A. Elles ont l’air fatiguées de leur semaine. 
B. Elle a l’air fatigué des mauvais jours d’examens. 
C. Elle a toujours l’air fatiguée en cette période hivernale. 
D. Elles ont l’air fatigués des gens qui ne savent pas se reposer. 
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26. Le nom d’une de ces plantes est mal orthographié. Lequel ? 

A. Un forsythia 

B. Une clématyte  

C. Une gentiane  

D. Un héliotrope 

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

A. antipode  

B. trapèze  

C. piège 

D. supplice  

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

A. Un intervalle  

B. Un octave  

C. Un ergastule  

D. Un akène  

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

A. Il zinzinule  

B. Il lamente  

C. Il brame  

D. Il bouboule  

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

A. le damas  

B. le calicot  

C. la mousseline  

D. le chanvre  

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

A. Clepsydre  

B. Moufle  

C. Cave  

D. Aigle  

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

A. colophane  

B. dahlia  

C. kolkhoze  

D. exhaucer 

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

A. agroalimentaire 

B. agroindustrie  

C. agrocarburant  

D. agrologie  

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

A. Alligator  

B. Cacahuète  

C. Torticolis  

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

A. crêpon  

B. crêpe 

C. crêpage 

D. crêper  

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

A. Martini 

B. Vodka  

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  

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

A. Ex libris  

B. Ex nihilo  

C. Ex abrupto  

D. Et cætera  

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

A. sarcophage  

B. hippopotame  

C. callipyge 

D. ambidextre  

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

A. Des oripeaux  

B. Des mânes  

C. Des condoléances  

D. Des ciseaux  

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  

D. à la cloche de bois  

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

A. Un croque-mitaine  

B. Un croque-monsieur  

C. Un croque-en-bouche  

D. Un croque-mort  

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

A. Un chèvre-feuille  

B. Un passe-partout 

C. Un sauf-conduit  

D. Un croche-pied  

 



 

6 

 

GRANDS DEFIS 

Type Amiens – Langue 

2017-2018 

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  

A. une  marée descendante 

B. un liquide acide obtenu en lessivant du tan   

C. un manque de bon sens  

46. Un « lémure » est : 

A. bordure à festons    

B. monstre fabuleux à buste de femme et corps de serpent  

C. esprit tutélaire du foyer  

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

A. En médecine 

B. En musique  

C. En marine 

D. En zoologie 

48. Un « layon » est un :  

A. lien autour du cou des bêtes      

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

D. sentier tracé en forêt  

49. Quelle est la seule phrase mal orthographiée ?  

A. Elles se sont succédé  

B. Elles se sont rappelé  

C. Elles se sont téléphoné 

D. Elles se sont souri  

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

A. Foule  

B. Cohue  

C. Bousculade 

D. Tumulte  

 

 

 

 

 

 

 


