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ORTHOGRAPHE    -    20 POINTS 

Pour chaque QCM, indiquez la lettre réponse [A, B, C, D]. 

1) Combien de phrases sont mal orthographiées ?  
 Excepté nos voisins, tous avaient posé une clôture.  

 Hormis les murs de la grange, rien ne restait.  

 Passé les heures, aucun élément nouveau ne semblait faire évoluer l'affaire.  

 Malgré les heurts, tous avaient envie de reprendre rapidement ce travail en commun.  

a. 1  

b. 2  

c. 3  

d. Aucune  

2) Lequel de ces mots est un adjectif qualificatif ?  
a. réméré  

b. raskol  

c. rarescent  

d. rash  

3) Laquelle de ces formes verbales est erronée ?  
a. Couds  

b. Résouds  

c. Mouds  

d. Absous  

4) " Il cousît, il vainquît, il dût, il mût..." sont conjugués au : 
a. Subjonctif passé  

b. Passé simple  

c. Subjonctif imparfait  

d. Conditionnel passé  

5) Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont erronées ?  
 Des scolopendres carnassières  

 Des virago maniérées  

 Des octave répétés  

 Des écritoires décorées  

a. 1  

b. 2  

c. 3  

d. Aucune  

6) "Tel" est d'une nature différente dans une de ces phrases ; laquelle ?  
a. Un tel résultat m'a étonnée.  

b. Il est bien tel qu'on nous l'a décrit.  

c. Sa voix claque tel un coup de fouet. 

d. Il ne peut écouter tel disque.  
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7) Combien de ces pluriels sont erronés ?  
 Des fermails  

 Des gemmails  

 Des chorals  

 Des idéals  

a. 1  

b. 2  

c. 3  

d. Aucun  

8) Quelle est la nature du mot en gras : " A peine étions-nous dans la plaine que l'orage éclata." ?  
a. Une locution adverbiale  

b. Une locution conjonctive  

c. une préposition  

d. Un adjectif indéfini  

9) Deux de ces nombres comportent des erreurs, lesquels ?  
1- dix-neuf  

2- trois cent quarante-deux  

3- deux mille quatre vingt-deux  

4- mille deux cent-quarante et un  

a. 1 et 2  

b. 2 et 3  

c. 3 et 4  

d. 2 et 4   

10) Quelle est la phrase incorrectement orthographiée ?  
a. Nous sommes encore à deux mille de la côte. 

b. Il est parti courir mille dangers. 

c. Les mille-feuilles de ma grand-mère étaient succulents.  

d. Ces objets datent de l'an deux mille avant J.C. 

11) Pour cette petite fête donnée en son honneur, nous convenons que chaque participant paiera son :  
a. échos  

b. écot  

c. écho  

d. équo  

12) Le soleil et la bonne chère lui ont valu ce teint :  
a. rougeot  

b. rougeaut  

c. rougeaud  

d. rougeos  

13) Ces marchandises seront stockées dans :  
a. l'entrepos  

b. l'entrepôt  

c. l'entrepot  

d. l'entrepost.  
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14) C'est un désordre gigantesque, c'est un vrai :  
a. chaos  

b. KO  

c. chaôt  

d. cahot.  

15) Le wagonnet de la mine était poussé par deux petits gars :  
a. noireaux  

b. noirots  

c. noireauts  

d. noirauds  

16) Pocahontas a été rejetée par :  
a. La tribut  

b. L'attribut  

c. La tribu  

d. La tribue  

17) Le tapissier se recule pour vérifier la verticalité du premier :  
a. lée  

b. lay  

c. lé  

d. led   

18) Ces pavés colorés étaient disposés en :  
a. Quinconque  

b. Quinconce  

c. Cinquonce  

d. Quinconse  

19) Cette nouvelle pièce a été frappée à son : 
a. Effigie  

b. Ephygie  

c. Ephigie  

d. Efigit  

20) On lui a offert un bouquet d’ :  
a. Arums  

b. Aromes  

c. Arhums  

d. Arrhums  
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ORTHGRAPHE    -    Corrigé 

 

 

Absence de réponse 0 Bonne réponse + 0,20 Mauvaise Réponse - 0,20 

 

 

 

1 D 11 B 

2 C 12 C 

3 B 13 B 

4 C 14 A 

5 B 15 D 

6 D 16 C 

7 B 17 C 

8 A 18 B 

9 C 19 A 

10 A 20 A 
 


