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GRANDS DEFIS 

Type Lille  – Orthographe – Vocabulaire-Grammaire 

2018- 2019 

Orthographe – Vocabulaire – Grammaire (2) 

Durée : 30 minutes 

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

La feuille réponse contient une case de repentance. Si vous vous trompez, cochez votre réponse 

dans la case située sous la case initialement utilisée SANS effacer ni barrer votre réponse initiale. 

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

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. 

Questions 21 à 70  

Déterminez si les phrases suivantes sont correctes ou comportent une (ou des) erreur(s). 

Cochez « A » s'il y a 1 erreur, « B » s'il y a 2 erreurs, « C » s'il y a 3 erreurs, « D » s'il y a plus 

de 3 erreurs, et « E » s'il y a 0 erreur : 

Question 21 : 

Cette volte-face est très inattendue de sa part, lui qui n'a jamais montré aucuns revirements 

d'opinion. 

Question 22 : 

Il est nécessaire que vous étudiez ces faits concomitants et que vous nous les présentiez sans 

raconter de craques aberrants. 

Question 23 : 

Les livres qu'elle m'a donnés à lire ne m'ont pas intéressée malgré toute l'attention que j'y ai prêtée. 

Question 24 : 

Ton laisser-aller, ta négligence, ton incurie m'afflige profondément. C'en est assez! 

Question 25 : 

Tu l'accueilliras avec force courbettes et autres salamalecs. 

Question 26 : 

J'ai eu beau lui prêter mainforte à moultes reprises, jamais il ne m'a rendu l'appareil. 

Question 27 : 

Les vingt kilomètres qu'ils ont couru les ont épuisés mais jamais ils n'ont fléchi, nous rabattant ainsi à 

tous le caquet, médisants que nous sommes !  

Question 28 : 

Son esbroufe ne passe pas inaperçu pour impressionner cet homme mais il a à faire à encore plus 

hâbleur que lui. 
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Question 29 : 

Il en convainc alors que prendre partie pour son ami fut un bien mauvaix choix. 

Question 30 : 

Après qu'il fût parti, la musique reprit son court et les esprits s'égaillèrent enfin. 

Question 31 : 

Elle se demandait in peto ce que ferait ensuite les autres concurrents qu'elle allait, inévitablement, 

battre à plates coutures. 

Question 32 : 

Un des quatres membres du groupe n'avaient pas préparé sa partie, nous laissant en proie à la 

panique le jour de cet oral crutial. 

Question 33 : 

Faute de rénumération satisfaisante, les salariers firent le pied de gru devant l'entreprise jusqu'à 

obtenir gain de cause. 

Question 34 : 

Fallait-il vraiment qu'il me ressassa encore ce que lui avait dit ses amis? 

Question 35 : 

Ces maréchaux-ferrants ferreront ces cracks avant leur course sur l'hippodrome.  

Question 36 : 

On avait que quelques vagues réminiscences de ce concours lillois, si ce n'est cet enchaînement de 

phrases fautives qui nous créât des céphalées jusqu'au vortex cérébral! 

Question 37 : 

Elle s'est abstenu de répondre, tout émue qu'elle fut devant ces éloges et cette récompense que 

jamais elle n'aurait envisagées.  

Question 38 : 

Il faisait le tour des étales aussi scrupuleusement que s'il avait quelques quarante personnes à 

nourrir.  

Question 39 : 

Connais-tu ces fleurs fuchsia qui ressemblent à des dahlias ? 

Question 40 : 

Je recherche des chaises rouge et blanc pour ma cuisine qui se mariraient parfaitement avec mes 

murs vermeils. 

Question 41 : 

Elles étaient toutes à leur travail, excepté la dernière arrivée qui ne manquait pas de poser des 

congés ou journées sans solde. 
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Question 42 : 

Tous les lacs de la langue française me laissent pantoise, ses embûches, ses chausse-trapes, ses 

traquenards et autres guet-apens... Comment ne pas tomber dans ses rets ? 

Question 43 : 

Quelque exhorbitants que soient les prix de ces foies gras, j'en ai tout de même achetés! 

Question 44 : 

Sa décision, loin d'être sans conséquence, reste sans appel. 

Question 45 : 

Les tous premiers mots de son panégérique furent hésitants, elle ânnona quelques minutes puis 

excella en définitif dans cet exercice périlleux. 

Question 46 : 

C'est l'exhalaison la plus pestilentielle qu'il aie jamais sentie. 

Question 47 : 

Ils se sont regardés tout en restant coits lorsqu'elle s'est évanoui de bonheur. 

Question 48 : 

Ces hautes-contre avec les hauts-de-forme, aussi hauts placés soient-ils, ont semblé avoir des hauts-

le-corps en découvrant la salle. 

Question 49 : 

J'ai reçu, en avance d'hoierie, un magnifique collier d'oeils-de-chat. 

Question 50 : 

Il l'a absout pour ses peccadilles et péchers véniels. 

Question 51 :  

Elle s’est toujours complue dans cette situation extravaguante qui consistait à répéter à l’envi des 
contre-vérités aberrantes. 

Question 52 :  

Ses cheveux auburns juraient avec les teintes pastelles et bistres  de son maquillage, et son sourire 

enjoleûr participait à lui donner un air de clown rêveur. 

Question 53 :  

Les soit-disant amis qu’ils s’étaient choisi se révélèrent rapidement aussi peu sympathique qu’on 

pouvait le craindre, à leur extrême déception. 

Question 54 : 

Châtoyantes, les couleurs de l’automne envahirent les bois tel un feu d’artifice offert par la nature, 
fascinant et sans cesse renouvelé. 
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Question 55 :  

Après qu’elles sont parties, un grand vide m’a envahi, comparable à celui que l’on éprouve lorsque 
l’on sent résonner en soi une mélancolie davantage due à la satisfaction d’avoir côtoyé une certaine 
forme de bonheur qu’à la tristesse de ne pas avoir su le saisir à temps. 

Question 56 : 

Il était en bute aux pires ennuis après que le commissaire lui eut notifié son arrestation. 

Question 57 : 

 Cette personne, que laisse de marbre les assauts des casse-pied, s’est finalement laissé attirer dans 

un guet-apens. 

Question 58 : 

Seul le fascine encore, malgré les innénarrables frayeurs qu’ils lui causent, les livres d’épouvante. 

Question 59 : 

Quoiqu’on les eut envoyé chercher après une demi-heure d’attente, rien ne les fît arriver. 

Question 60 : 

Ce conte de fées dont tu raffoles semble un hâvre idyllique comparé à la violence des dessins animés 

d’aujourd’hui. 

Question 61 :  

Vus les dégâts que les vandales avaient commis sur son automobile, elle s’était laissé conduire 

jusqu’au centre-ville par le dépanneur dans un état d’ébétude totale. 

Question 62 : 

Combien d’heures ont-ils travaillé ? Combien de véhicules ont-ils rafistolé ? Sûrement quelques cent 

mille ! Les carrossiers, c’est bien connu, font leurs choux gras des chauffards… 

Question 63 :  

Tout enfants, elles s’étaient déjà rendues compte qu’il n’existait pas de famille qui vécut en parfaite 
harmonie dans ce monde. 

Question 64 : 

Pour quelques dixièmes de seconde perdue lors de la course, cet athlète, au faîte de sa gloire, s’est 
vu notifier sa disqualification par le juge-arbitre. Elle avait pourtant parcouru les cent mètres en un 

temps record. 

Question 65 : 

 « Tout leur est dû, à ces gens-là ! » ressassait un vieil homme aux allures peut amènes. 

Question 66 : 

Toi qui, il y a encore quelque temps, espérait revenir au pays… Tes espoirs se sont envolés malgré 

tous les efforts que tu as fourni. 
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Question 67 :  

Adolescent, j’aimais par dessus tout la poésie raffinée de Verlaine. Aujourd’hui, avec l’âge et la 
maturité, je fais mes délices passionnés des textes emberlificotés et, avouons-le, sibyllins, de nos 

poètes contemporains. 

Question 68 : 

Les moments exhaltants que Marie et Paule ont passé, les heures délicieuses durant lesquelles 

toutes deux se sont amusées, ri voire esclaffées, je m’en souviendrai jusqu’à mon dernier jour. 

Question 69 : 

Pour peu qu’on les lui rappela, Marc pouvait vous raconter les époustouflantes aventures qu’il avait 
vécues sous le soleil de l’Afrique. 

Question 70 : 

Bien que Paul les lui eut récupérées sans aucun frais, Jeanne aurait dû payer pour les boucles 

d’oreilles qu’elle avait perdues. 

Questions 71 et 72 

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

Question 71 : 

A. Détergente 

B. Négligente 

C. Exigente 

D. Affligente 

E. Divergente 

Question 72 : 

A. Exhalaison 

B. Exhaltation 

C. Exhumation 

D. Exhaustion 

E. Exhorbitant 

Questions 73 et 74 

Cochez le ou les synonyme(s) du mot proposé : 

Question 73 : VALETUDINAIRE 

A. Cacochyme 

B. Incunable 

C. Egrotant 

D. Apathique 

E. Infirme 

Question 74 : LENIFIANT 

A. Irritant  

B. Apaisant 

C. Fatigant  
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D. Calmant 

E. Stimulant 

Questions 75 à 78 

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

Question 75 : 

A. De peur qu'il me voie, j'ai dû rester caché des heures durant. 

B. De peur qu'il ne me voie, j'ai dû rester caché des heures durant. 

C. Sauf s'il me voit, je pourrai rester caché des heures durant. 

D. De peur qu'il ne me voit, j'ai dû rester caché des heures durant. 

E. De peur qu'il ne me voit, j'ai dû rester caché des heures durant. 

 

Questions 76 : 

A. C'est de lui que j'ai parlé hier. 

B. Il ne s'agit pas de celui que je t'ai parlé. 

C. C'est cet événement que je me rappelle. 

D. Ne serait-ce pas de cet homme dont je t'ai parlé ? 

E. C'est son sourire dont je me rappelle. 

Question 77 : 

A. Quel joli jeu de jambes ! 

B. Il est parti à toutes jambes. 

C. L'eau lui venait à mi-jambe. 

D. Ce qu'il peut être jambe! 

E. Cessez vos ronds de jambe inutiles. 

Question 78 : 

A. Quelque gentil qu'il soit, il ne pourra pas m'aider. 

B. Aussi gentil qu'il est, il ne pourra pas m'aider. 

C. Tout gentil qu'il est, il ne pourra pas m'aider. 

D. Bien qu'il soit gentil, il ne pourra pas m'aider. 

E. Malgré qu'il soit gentil, il ne pourra pas m'aider. 

Questions 79 et 80 

Cochez le (ou les) mot(s) construit(s) avec un préfixe. 

Question 79 : 

A. Irradier  

B. Irréversible 

C. Irriguer 

D. Irritable 

E. Irruption 

Question 80 : 

A. Emmurer 

B. Encoignure 

C. Empailler 

D. Enter 

E. Ennuager 


