
Sous-test 1

LEXIPHRASE (1) 
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7 Présentation

du sous-test

LEXIPHRASE

Le sous-test « Lexiphrase » est le premier sous-test du TAGE 2®. Il est généralement apprécié 

des candidats.

Il nécessite moins « d’efforts intellectuels » que les autres sous-tests. En effet, il s’agit d’évaluer 

votre connaissance de la langue française et votre niveau de vocabulaire.

Ce sous-test se divise en 3 parties : « Lexique », « Intrus/Relations verbales » et « Phrases ».

FORMAT

Durée du sous-test 15 minutes

Nombre de questions 15

Bonne réponse + 3 points

Aucune réponse 0 point

Mauvaise réponse – 1 point

CONTENU

Partie 1 : LEXIQUE

Type

de questions

Nombre

de questions

Exemple

Définition 2

Être cynique, c’est (…)

(A) Être audacieux et généreux.

(B) Avoir des opinions contraires à la morale.

(C) Être visionnaire et avant-gardiste.

(D) Être direct et autoritaire.

Synonymie 2

Consigne : Choisissez le meilleur synonyme au mot 

souligné.

Il devrait vraiment arrêter d’aduler ce sportif au 

comportement plus que douteux.

Antonymie 2

Consigne : Choisissez le meilleur antonyme au mot 

souligné.

Avant de commencer son tableau, le peintre a ébauché 

le paysage avec un crayon.
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Partie 2 : INTRUS/RELATIONS VERBALES

Type

de questions

Nombre

de questions

Exemple

Intrus 3

Trouvez l’intrus :

(A) Maison  (B) Bateau

(C) Marcher  (D) Champ

Analogie 1

Trouvez le mot qui correspond au lien logique qui lie 

les 2 mots.

Mer – Bleu ; Soleil – Jaune ; Herbe – ? ? ?

Partie 3 : PHRASES

Type

de questions

Nombre

de questions

Exemple

Correction 

orthographique /

grammaticale

2

Parmi les cinq propositions suivantes, une seule est 

correctement orthographiée. Laquelle ?

Cohérence 

textuelle

(texte à trou(s))

3

Complétez les phrases ci-dessous avec le mot adéquat.

L’organisme sanitaire (…) de prendre des mesures de 

lutte anti-vectorielle, du type de celles prises pour 

lutter contre le chikungunya aux Antilles.

Parmi celles-ci, figure l’isolement des cas suspects 

pour ne pas (…) la contamination de nouveaux 

moustiques. 
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8 7 conseils 

pour réussir le sous-test

LEXIPHRASE

Conseil n°1 : Maîtrisez l’orthographe et la grammaire. 

Il va de soi qu’une bonne maîtrise de la langue française est indispensable pour réussir 

ce sous-test. Cette maîtrise passe par l’apprentissage de toutes les règles d’orthographe 

et de grammaire (fiches 18 à 23).

Conseil n°2 : Faites attention aux pièges de la langue française. 

Comme vous le savez probablement, la langue de Molière repose sur de nombreuses règles 

mais également sur de nombreuses exceptions. Il est donc important de bien les connaître 

pour ne pas tomber dans les pièges des concepteurs du TAGE 2®.

Conseil n°3 : Soyez méthodique. 

Le sous-test « Lexiphrase » peut sembler facile car il concerne un domaine que tout candidat 

maîtrise plus ou moins de manière naturelle : la langue française. Toutefois, ne soyez pas 

trop confiant. Les règles de la langue française peuvent vous « jouer des tours ». Il est donc 

très important d’être méthodique pour éliminer les mauvaises réponses.

Conseil n°4 : Éliminez les réponses extrêmes. 

Une bonne réponse ne peut pas être une réponse extrême, radicale ou politiquement 

incorrecte (Exemple : Les malades sont responsables du déficit de la Sécurité Sociale). Une 

telle réponse serait polémique. La FNEGE (organisateur du test) évite donc de considérer 

les réponses extrêmes comme des bonnes réponses. Les réponses extrêmes comportent 

souvent des mots-clés extrêmes tels « toujours », « jamais », « uniquement », etc. Vous 

pouvez directement les éliminer.

Conseil n°5 : Faites attention à la conjugaison. 

Les questions de correction grammaticale ou de concordance des temps font appel aux 

tableaux de conjugaison des verbes du 1er, 2e et 3e groupe. 

N’hésitez pas à acheter un Bescherelle pour vous perfectionner.
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Conseil n°6 : Lisez beaucoup. 

Conseil utile et évident. Plus vous lisez, meilleur sera votre niveau de vocabulaire et votre 

maîtrise de la langue française. N’hésitez donc pas à lire des journaux comme Le Monde ou 

des revues/magazines comme Challenges.

Conseil n°7 : Apprenez par cœur nos listes. 

De nombreuses listes sont à connaître dans les fiches suivantes : proverbes (fiche 13), expres-

sions françaises (fiche 14), figures de style (fiche 16), locutions latines (fiche 24), etc. Vous 

devez les apprendre par cœur.
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9 Questions

de définition

LEXIPHRASE Fréquence  Difficulté 

Les questions de « Définition » consistent à relier un mot et sa définition ou une définition 

à un mot.

Il existe 2 types de questions de « Définition » :

 – Mot – Définition.

 – Définition – Mot.

MOT – DÉFINITION

Application  15 sec. – 1 min. 

Une situation ubuesque, est (…)

(A) Une situation inédite.

(B) Une situation absurde.

(C) Une situation inadmissible.

(D) Une situation honteuse.

Corrigé : Une situation « ubuesque » est une situation absurde. Réponse B.

DÉFINITION – MOT

Application  15 sec. – 1 min. 

Les préjugés communément admis dans une société donnée sont (…)

(A) Les rumeurs.

(B) Les légendes.

(C) La doxa.

(D) Les idées préétablies.

Corrigé : La « doxa » est l’ensemble des préjugés communément admis dans une société 

donnée à partir desquels s’établissent différentes formes de communication. Réponse C.
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EXERCICES

Question 1  15 sec. – 1 min. 

Être flegmatique, c’est (…)

(A) Avoir un comportement calme.

(B) Adopter une attitude hautaine.

(C) Avoir trop confiance en soi.

(D) Être hésitant face à une situation. 

Question 2  15 sec. – 1 min. 

Une framboise aigrelette est une framboise légèrement (…)

(A) Acide

(B) Mûre

(C) Pourrie

(D) Sucrée

  CORRIGÉ FICHE 80
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10 Questions

de synonymie

LEXIPHRASE Fréquence  Difficulté 

Les questions de « Synonymie » consistent à choisir la réponse dont le sens se rapproche 

le plus du ou des mots soulignés.

Il existe 3 types de questions de « Synonymie » :

 – Synonymie d’un seul mot.

 – Synonymie de plusieurs mots consécutifs.

 – Synonymie de plusieurs mots non consécutifs.

SYNONYMIE D’UN SEUL MOT

Application  15 sec. – 1 min. 

Choisissez le mot dont le sens se rapproche le plus du mot souligné.

Cet homme vit dans l’indigence.

(A) La grande pauvreté.

(B) Le bonheur.

(C) Une grande tristesse.

(D) La solitude. 

Corrigé : L’indigence désigne une grande pauvreté, qui va jusqu’à la privation du nécessaire. 

Réponse A.

SYNONYMIE DE PLUSIEURS MOTS CONSÉCUTIFS

Application  15 sec. – 1 min. 

Choisissez la réponse dont le sens se rapproche le plus des mots soulignés.

José est passionné de piano, mais il en joue à un niveau amateur.

(A) Officieusement.

(B) Avec rémanence.

(C) En dilettant.

(D) En dilettante. 


