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ORTHOGRAPHE    -    20 POINTS 

Pour chaque QCM vous devez cocher les bonnes et les mauvaises réponses. 

1) La/les phrase(s) dont la partie soulignée est bien orthographiée est/sont : 
a. C'est un petit village à côté de Grenoble. 

b. Ces petits boulots de nuit constituent pour lui des à-côté appréciables. 

c. J'y ai découvert une échelle accotée contre un mur. 

d. Elle a pu enfin compléter son temps partiel : un accoté inespéré ! 

e. C'est un meuble rustique : un bahut à-côtés patinés. 

2) La/les phrase(s) dont la locution soulignée est bien orthographiée est/sont : 
a. Cette composition florale est tout-à-fait réussie ! 

b. Tout là-haut, les nuits sont glaciales. 

c. Nous exigeons ce remboursement sur-le-champ ! 

d. Ces deux peuplades sont de même origine, c'est-à-dire saxonne.  

e. De ses frasques, j'en ai jusque-là ! 

3) La/les phrase(s) dont la partie soulignée est bien orthographiée est/sont : 
a. Il prie Saint-François en cas de coup dur. 

b. La remontée du Saint-Laurent en crue fut des plus périlleuses. 

c. Nous passons nos vacances à Saint Céré, dans le Lot. 

d. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

e. Le magasin se trouve dans la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux. 

4) Une ou plusieurs de ces formes sont erronées : 
a. quatre-vingts places  

b. deux cent-trois places  

c. quatre-vingt-trois places  

d. quatre-cents millions de places 

e. deux cents mille places 

5) La/les proposition(s) correctement orthographiée(s) est/sont : 
a. timbre poste   

b. anti coagulant  

c. anti-inflammatoire  

d. longue-vue   

e. chauve souris  

6) La/les proposition(s) correctement orthographiée(s) est/sont : 
a. de plain-pied 

b. de plein pied  

c. à cor et à cri  

d. à corps et à cri 

e. être en but aux critiques  

 



                                                                            Concours Orthophoniste – Épreuve de Français 
Toulouse – Session de 2015 

 

https://www.travaillerdanslapetiteenfance.com/annales-concours-orthophonie 

7) La/les proposition(s) correctement orthographiée(s) est/sont : 
a. Ils sont pied nu. 

b. Ils sont pieds nus. 

c. Ils vont nu-pieds. 

d. Ils vont nus pieds. 

e. Ils vont pieds nu. 

8) La/les phrase(s) incorrecte(s) est/sont : 
a. Moins de deux heures séparent ces évènements. 

b. La plupart d'entre vous sont arrivés à l'heure. 

c. Tout le monde était là. 

d. 15 % de la population représentent un bon résultat. 

e. Plus d'un étudiant ont peiné sur ce travail. 

9) La/les phrase(s) incorrecte(s) est/sont : 
a. Elle s'est finalement fait à cette idée. 

b. La robe qu'elle s'est faite faire est splendide. 

c. Les courses que j'ai faites sont dans la cuisine. 

d. Elle s'est fait sa robe elle-même. 

e. Elle s'est fait faire une robe pour l'occasion. 

10) Retrouvez « tout » adjectif indéfini : 
a. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. 

b. Pierrot reçoit un soufflet pour tout salaire. 

c. Tout marquis veut avoir des pages. 

d. Considérez le tout, non les détails. 

e. Tout petit prince a des ambassadeurs. 

11) Certains de ces pluriels n'existent pas : 
a. des jodhpurs 

b. des landaus 

c. des bails 

d. des soupirails 

e. des pneus 

12) La/les phrase(s) dont l'orthographe est exacte est/sont : 
a. Exceptés Charles et Marie, tous étaient venus. 

b. Ci-annexé les nouveaux documents de travail des membres de votre équipe. 

c. Les documents ci-joint vous satisferont pleinement. 

d. Les pièces d'identité ci-jointes serviront de preuve à l'enquêteur. 

e. N'oubliez pas de me retourner les copies ci-inclues afin que je puisse les traiter. 

13) La/les phrase(s) juste(s) est/sont : 
a. La dizaine de personnes qui assistait au concert. 

b. Une dizaine de passagers sont arrivés en retard. 

c. Bon nombre d'habitants souhaite s'abstenir. 

d. Bon nombre de candidats ont été retenus. 

e. Des quantités de livres qui ne sont jamais lues. 
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14) La/les phrase(s) dans laquelle/lesquelles « en » est utilisé comme préposition est/sont : 
a. On s'en doute, il va accepter notre invitation. 

b. C'est en voyageant qu'il a compris qu'il voulait vivre à l'étranger. 

c. Suis-je en avance ou en retard ? 

d. J'en connais de bien plus malchanceux que vous ! 

e. C'est en vain qu'il essaie de résoudre cette énigme. 

15) L'/les expression(s) qui contien(nen)t des erreurs est/sont : 
a. des wagons-restaurants  

b. des porte-clé  

c. des passe-partout  

d. des pinces-sans-rire  

e. des hauts-parleurs 

16) Parmi ces 5 phrases, celle(s) dont le verbe souligné est bien orthographié est/sont : 
a. Vous médisez de lui sans vergogne ! 

b. - Je dis qu'il a pu commettre une erreur ! - Vous dîtes ? 

c. Vous me l'avez promis et aujourd'hui vous vous dédisez ? 

d. C'est lassant : vous redites sans cesse les mêmes inepties ! 

e. Comment ? Vous la maudites alors qu'elle vous portait aux nues ? 
17) Certaines de ces phrases comportent des erreurs : lesquelles ? 

a. Son salaire a augmenté de cent-quatre-vingt pour cent en vingt ans. 

b. Il y avait deux cents personnes à droite et vingt-quatre personnes à gauche. 

c. Ces repas m'ont coûté cent-vingts euros. 

d. Ce terrain doit mesurer deux mille quatre vingt mètres carrés. 

e. Cet animal pèse certainement cinq cents kilos. 

18) Certaines de ces phrases comportent des erreurs : lesquelles ? 
a. L'automne arrive avec ses feuilles fauve. 

b. Les yeux bleus-verts de ma voisine sont superbes. 

c. Elle a des taches rouge sang sur son chemisier. 

d. Ses cheveux châtains clair ondulent au gré du vent. 

e. J'aime ce bleu et ce vert pastels. 

19) La/les phrase(s) juste(s) est/sont : 
a. Les efforts que ce travail m'a coûtés étaient élevés. 

b. la maison que j'ai faite bâtir. 

c. la maison que j'ai fait bâtir. 

d. Les cent euros que ce tableau m'a coûtés, je les regrette. 

e. les maisons que j'ai faites bâtir. 

20) La/les phrase(s) comportant une ou plusieurs erreurs est/sont : 
a. Avec son allure fantomatique, il faisait peur aux enfants. 

b. La sonnerie de la sonnette a une résonance agaçante. 

c. Le trappeur a installé plusieurs pièges, il a ainsi aggripé trois lièvres. 

d. Qui a une famille ne peut ignorer que les intrigues familiales risquent de conpromettre l'harmonie. 

e. En Bolivie, en raison de la nouvelle politique monétaire, la monnaie ne vaut plus rien. 
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ORTHGRAPHE    -    Corrigé 

 

 

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

 

 

 

1 a ; c 11 c ; d  

2 b ; c ; d ; e  12 b ; d  

3 b ; d ; e 13 a; b ; d  

4 b ; d ; e 14 b ; c ; e 

5 c ; d  15 b ; d ; e 

6 a ; c 16 a ; c ; d 

7 b ; c 17 a ; c ; d 

8 e 18 a; b ; d  

9 c ; d ; e 19 a ; c  

10 a ; c ; e 20 a ; c ; d 
 


