
В каждом варианте 10 заданий. Каждое задание оценивается максимум в 

10 баллов. 

 

Var 1 

 

III. Le texte qui suit contient 10 fautes de grammaire ou d’orthographe. 

Corrigez-les ! 

Il était une fois un homme qui avait une cervelle d’or ; oui, madame, une cervelle 

toute en or. Lorsqu’il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne 

vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et 

grandit au soleil comme un beau plant d’olivier ; seulement sa grosse tête 

l’entraînait toujours, et c’était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en 

marchant… Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut d’un perron et vint donner 

du front contre un degré de marbre, où son crâne sonna comme un lingot. On le 

crut mort ; mais, en le relevant, on ne lui trouva qu’une légère blessure, avec deux 

ou trois gouttelettes d’or caillées dans ses cheveux blonds.  

 

VI. Expliquez ce que signifient ces expressions imagées  

 

Se mettre le doigt dans l'œil: C'est se faire illusion sur bien des choses 

Se tenir à carreaux : Etre sur ses gardes 

Se faire rouler dans la farine : Se faire tromper, duper 

Rentrer dans sa coquille : se replier sur soi, se renfermer dans l’isolement, 

l’inaction 

Raconter des salades : raconter des histoires, des mensonges 

Découvrir le pot aux roses : Découvrir le secret, la réalité cachée 

Peigner la girafe: Faire un travail inutile et très long, ne rien faire d'efficace 

Monter sur ses grands chevaux : s’emporter, le prendre de haut 

Mettre les pieds dans le plat : être brutalement indiscret 

Être lessivé : être épuisé, très fatigué 

 

VII. Comment appelle-t-on les habitants des pays suivants (écrivez au 

masculin pluriel) : 

1. les Pakistanais 

2. les Philippins 

3. les Congolais 

4. les Argentins 

5. les Polonais 

6. les Sud-Africains 



7. les Danois 

8. les Israéliens 

9. les Bulgares 

10. les Grecs  

 

 

VIII. Remplacez le groupe verbal par un verbe de la même famille que le mot 

en italique  

 

1. Rendre joyeux  Réjouir 

2. Rendre gai  Egayer 

3. Rendre triste Attrister 

4. Rendre hardi Enhardir 

5. Rendre pauvre Appauvrir 

6. Rendre sourd Assourdir 

7. Rendre beau Embellir 

8. Rendre laid Enlaidir 

9. Rendre plus frais Rafraîchir 

10.Rendre comme fou Affoler 

 

IX.  

 

1. cousue 

2. saoul (soûl) 

3. marin 

4. déboutonné 

5. vides 

6. fière 

7. espagnole 

8. affamé 

9. heureux 

10. gauche  

 

 

X.  

1. jusqu’à l’interdiction des visites.... 

2. pendant le siège de la capitale... 

3. comme l’ascenseur était tombé en panne.... 

4. en dépit de son grand âge/malgré..../ bien qu’il soit.... 

5. si elle était coiffée autrement/ si elle avait une autre coiffure.... 
 

 

 



 

 

 

 

Var 2 

 

III. Le texte qui suit contient 10 fautes de grammaire ou d’orthographe. 

Corrigez-les ! 

...les parents apprirent que l’enfant avait une cervelle en or.  

      La chose fut tenue secrète ; le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. De 

temps en temps, il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir devant la porte 

avec les garçonnets de la rue.   

- On vous volerait, mon beau trésor ! lui répondait sa mère…  

      Alors le petit avait grand’peur d’être volé.  

      A dix-huit ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu’il 

tenait du destin : et, comme ils l’avaient élevé et nourri jusque-là, ils lui 

demandèrent en retour un peu de son or.  

L’enfant n’hésita pas. Il s’arracha du crâne un morceau d’or massif, un morceau 

gros comme une noix, qu’il jeta fièrement sur les genoux de sa mère… 

 

VI. Expliquez ce que signifient ces expressions imagées  

 

En faire un fromage : grossir démesurément l’importance d’un fait 

Eclairer la lanterne de quelqu’un : donner les éléments nécessaires à la 

compréhension d’un fait 

Donner sa langue au chat : renoncer à deviner, à trouver la solution 

Couper les cheveux en quatre : Raffiner à l’excès, s’arrêter à des détails 

Un coup d’épée dans l’eau : Un acte inutile, sans effet 

Avoir le melon : Etre gonflé d’orgueil, de prétention (avoir la grosse tête) 

Avoir le cœur sur la main : Etre généreux 

Avoir la main verte : être habile à cultiver les plantes 

Avoir la frite : être en forme, se sentir capable de réussir 

Avaler des couleuvres : Supporter des affronts, des avanies, sans pouvoir se 

plaindre 
 

VII. Comment appelle-t-on les habitants des pays suivants (écrivez au 

masculin pluriel) : 

1. les Taïlandais 

2. les Péruviens 



3. les Ivoiriens 

4. les Roumains 

5. les Néerlandais (les Hollandais) 

6. les Belges 

7. les Dominicains 

8. les Hongrois 

9. les Serbes 

10. les Monténégrins 

 

VIII. Remplacez le groupe verbal par un verbe de la même famille que le mot 

en italique  

 

1. Mettre en place Placer 

2. Mettre en action Agir 

3. Mettre en œuvre Oeuvrer 

4. Mettre l’accent sur Accentuer 

5. Se mettre en colère Colérer 

6. Mettre en bouteilles Embouteiller 

7. Mettre en ligne Aligner 

8. Mettre en pratique Pratiquer 

9. Mettre à profit - Profiter 

10.  Se mettre au service de - Servir 

 

IX.  

1. buissonnière 

2. long 

3. enragée 

4. léché 

5. muet 

6. blanche 

7. bée 

8. ronds 

9. bleu 

10. mauvais 



 

 

X.  

1. pendant mon séjour à l’hôpital.... 

2. à les voir/en les voyant si amoureux.... 

3. .... parce qu’elle avait beaucoup fumé/fumait beaucoup 

4. bien que/quoique le climat soit extrêmement rigoureux... 

5. si nous n’avions pas la musique.... 


