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Langue (1) 
Ne cocher qu’une seule réponse par question 

1. Un fabophile collectionne : 
A. Les broches ornementées 
B. Les ouvre-boîtes 
C. Les fèves 
D. Les papillons 

2. Une cholécystectomie est : 
A. Une ablation de la vésicule biliaire 
B. Un niveau anormalement bas de globules blancs 
C. Une infection sexuellement transmissible 
D. Un traumatisme de la rate 

3. La nomophobie, c’est : 
A. La peur des lieux en hauteur 
B. La peur d’être séparé de son téléphone portable 
C. La peur d’être touché  
D. La peur de la foule  

4.  Qu’est-ce qu’un bail emphytéotique ?  
A. Un bail qui peut durer 99 ans 
B. Un bail conclu entre plus de 2 personnes 
C. Un bail non conforme 
D. Un bail pour un bâtiment à vocation industrielle 

5. « Boire le calice jusqu’à la lie », c’est : 
A. Se repentir après une action immorale 
B. Supporter une épreuve pénible jusqu’à son terme 
C. Se confronter à des personnes impitoyables 
D. Etre en très bonne forme physique 

6. En Suisse, si on vous demande votre « natel », on veut connaître... 
A. Votre lieu de naissance 
B. Votre nom de naissance (ou de jeune fille) 
C. Votre numéro de téléphone 
D. Votre signe astrologique 

7. Une patache, c’est : 
A. Une diligence 
B. Une personne menant une vie dissolue  
C. Un parfum exotique  
D. Un impôt auquel étaient assujettis les commerçants et artisans  

8. « Et ma blême araignée, ogre illogique et las 
Aimable, aime à régner, au gris logis qu'elle a. » (Victor Hugo) Est-ce : 

A. Un oxymore  
B. Des holorimes 
C. Un chiasme 
D. Une anacoluthe 

9. Trouvez la phrase correctement orthographiée : 
A. Je suis tout étonnée de te voir arriver si tôt. 
B. Si tôt qu’elle fut arrivée, j’en fus toute heureuse.  
C. Aussi tôt dit, aussi tôt fait !  
D. Elles sont tout honteuses sitôt qu’on les gronde. 

10. Trouvez la phrase incorrectement orthographiée : 
A. Vingt pour cent de la population s’est abstenue aux dernières élections.    
B. Les 20 % du bénéfice seront répartis entre les actionnaires. 
C. Il apparaît que soixante-dix pourcent de la paroisse n’assiste plus à la messe. 
D. 90 % de notre production sont exportés vers l’Asie.  
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11. Lequel de ces verbes n’a pas d’impératif ?  
A. Frire  
B. Luire 
C. Pouvoir 
D. Paître  

12. Quel est le mot mal orthographié ? 
A. Alêne  
B. Barême 
C. Tempétueux 
D. Pèlerin  

13. Quel est l’intrus ? 
A. Guillotine 
B. Silhouette 
C. Frangipane 
D. Encaustique  

14. « -pare » est un suffixe qui signifie « qui enfante ». Ce suffixe est d’origine : 
A. Latine 
B. Arabe 
C. Allemande 
D. Grecque 

15. Sur ces quatre expressions, une est correcte. Laquelle ? 
A. Aucunes funérailles 
B. Aucun frais 
C. Aucunes échappatoires 
D. Aucune ténèbre 

16. Parmi ces quatre pluriels, un seul est inadéquat. Lequel ? 
A. Des chausse-trapes  
B. Des chauds-froids 
C. Des check-ups  
D. Des chasse-neige 

17. Une de ces propositions est bien orthographiée. Laquelle ? 
A. Après un différend à propos du héros déguingandé de ce film à suspens, ils finirent par rasséréner 

leurs ardeurs.   
B. Après un différent à propos du héro dégingandé de ce film à suspense, ils finirent par rasséréner 

leurs hardeurs.   
C. Après un différend à propos du héros dégingandé de ce film à suspense, ils finirent par rasséréner 

leurs ardeurs.   
D. Après un différend à propos du héros dégingandé de ce film à suspense, ils finirent par rassénéer 

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

A. Chrysanthème 
B. Azalée 
C. Colchique 
D. Myrte 

19. Parmi ces quatre mots, un seul est féminin. Lequel ? 
A. Ephéméride  
B. Balustre 
C. En-tête 
D. Ivoire 

20. Est masculin : 
A. Pénates 
B. Arrhes 
C. Prémices  
D. Bésicles 
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21. Parmi ces quatre mots, un seul possède un « h » muet. Lequel ? 
A. Hibou  
B. Heaume  
C. Hanneton  
D. Hapax  

22. Certains mots ont deux orthographes. Quelle est la proposition fausse ? 
A. Cacahuète ou cacahouète 
B. Orang-outang ou orang-outan 
C. Fuchsia ou fushia  
D. Saoul ou soûl  

23. Parmi ces quatre substantifs, un seul doit doubler son « L ». Lequel ? 
A. Un alevin 
B. Une aliénation 
C. Une alaitement 
D. Un alitement 

24. Quelle phrase n’est pas correctement orthographiée ? 
A. Les trentes belles années qu’elle a vécues avec lui doivent être célébrées. 
B. J’ai fait tous les efforts que j’ai pu pour arriver à ce résultat.  
C. Les deux heures que j’ai dormi ne m’ont pas suffi.  
D. La gloire que cette médaille lui a value ne sera pas oubliée de sitôt.  

25. Un seul de ces énoncés est irréprochable, lequel ? 
A. Etant données les mauvaises conditions, nous devons annuler le voyage. 
B. Voici la liste de tous ses biens, actions en bourse y compris. 
C. Passé de mode, cette robe n’en reste pas moins fabuleuse.  
D. Vous trouverez ci-inclues les factures demandées.  

26. Le nom d’une de ces maladies est mal orthographié. Lequel ? 
A. Une cirrhose  
B. Une séborrhée  
C. Un rhumatisme  
D. Une rhynopharingite  

27. Étymologiquement, un seul de ces quatre mots n’est pas lié à la main, lequel ? : 
A. manuel 
B. émanciper  
C. manchon 
D. mendier  

28. Dans la liste suivante, un nom n’a pas bon genre. Lequel ? 
A. Une azalée 
B. Une ordalie  
C. Une cytise  
D. Une aphérèse  

29. Le chat miaule, la chien aboie et la tourterelle ? 
A. Elle caracoule  
B. Elle zinzinule  
C. Elle trisse  
D. Elle craquette  

30. Les mots qui suivent doivent leur nom à une personne sauf un. Lequel ? 
A. un olibrius   
B. un guillemet  
C. une mansarde  
D. un opercule  
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31. Dans la liste suivante, quel est l’intrus orthographique ? 
A. Lavalière  
B. Bandoulière 

C. Cordillère  
D. Fourmilière  

32. Dans la liste suivante, quel est l’intrus ? 
A. Faux 
B. Fourme  
C. Foudre  
D. Faune  

33. L’emploi du trait d’union n’est obligatoire que pour un de ces mots, lequel ? : 
A. extraordinaire  
B. extrajudiciaire  
C. extrautérin  
D. extravagance 

34. L’un de ces substantifs n’est pas d’origine arabe. Lequel? 
A. Talisman  
B. Élixir   
C. Girafe 
D. Caparaçon  

35. Un seul de ces mots ne prend pas d’accent circonflexe. Lequel ? 
A. benoît  
B. chevêche  
C. débûcher  
D. châtaignier  

36. Ces termes sont des marques déposées, sauf un. Lequel ? 
A. Frigidaire  
B. K-way  
C. Skate-board 
D. Velux  

37. Le nom d’un de ces mots est mal orthographié. Lequel ? 
A. massaliote 
B. gargousse 
C. voussure 
D. assyndète  

38. Un seul de ces mots peut s’écrire avec un accent circonflexe. Lequel ? 
A. goeland  
B. colon  
C. foehn 
D.  chablis  

39. Un seul de ces mots n’est pas d’origine grecque. Lequel ? 
A. saccharose  
B. ornithorynque  
C. rhizome  
D. épithète  

40. Ces noms ne s’emploient qu’au pluriel excepté un. Lequel ? 
A. Des hospices  
B. Des sévices  
C. Des achards 
D. Des écrouelles  
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41. Parmi ces quatre expressions, une nécessite un trait d’union. Laquelle ? 
A. sens dessus dessous  
B. à la queue leu leu  
C. à tire d’aile   
D. tant pis  

42. Parmi ces expressions, une est mal orthographiée. Laquelle ? 
A. À bras-le-corps 
B. De plain-pied  
C. À grand-peine  
D. Ex-aequo  

43. Un de ces mots est mal orthographié. Lequel ?  
A. Barcarole  
B. Banderole 
C. Aréole   
D. Carmagnole   

44. Un « mézail » est :  
A. un assortiment de hors-d’œuvre.   
B. une armure de tête.   
C. un mélange de feuilles de salades diverses.  
D. une roche composée de mica et de quartz.  

45. Une « littorine » est :  
A. un mollusque comestible équivalant au bigorneau. 
B. des marbrures violacées sur la peau. 
C. un câble servant à maintenir le chargement d’une charrette.  
D. un espar servant à tendre une voile. 

46. Une « simarre » est : 
A. un arbre de l’Amérique tropicale.   
B. une longue robe d’homme ou de femme.  
C. un cordeau servant à tracer des cercles trop grands pour un compas.  
D. un vent chaud, sec et violent.  

47. À quelle époque le « rétiaire » apparaît-il ? 
A. Dans l’Antiquité  
B. Au Moyen-Âge 
C. À la Renaissance  
D. À l’époque moderne  

48. Un « oriel » est :  
A. un centaure des montagnes     
B. une fenêtre en encorbellement  
C. un rapace diurne 
D. un champignon à lamelles  

49. Quelle est la seule phrase mal orthographiée ?  
A. Elles se sont esclaffées 
B. Elles se sont horrifiées 
C. Elles se sont tues  
D. Elles se sont nuies 

50. À quelle langue régionale l’expression « à califourchon » a-t-elle été empruntée ?  
A. Alsacien 
B. Picard 
C. Breton  
D. Gascon  


