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1. Lequel de ces noms masculins se termine par « -oire » ?
A. promont…
B. terr…
C. isol…

2.  Lequel de ces adverbes de manière est mal orthographié ?
A. décemment
B. éminemment
C. moyennemment

3. Lequel de ces mots n’a pas d’homographe ?
A. physique
B. mite
C. livre

4. Lequel de ces noms composés n’est pas correctement accordé ?
A. des pur-sang
B. des faire-part
C. des rond-point

5. Lequel de ces couples d’expressions est mal orthographié ?
A. prendre à partie – prendre parti
B. un raz de marée – à ras de terre
C. faire bonne chère – un sermon en chair

6. Lequel de ces mots prend un « c » après « x » ?
A. e…ister
B. e…alter
C. e…ès

7. Lequel de ces adjectifs qualificatifs masculins est mal orthographié ?
A. contractil
B. puéril
C. futile

8. Lequel de ces mots n’a pas d’homonyme(s) ?
A. vanter
B. gai
C. lierre

9. Quelle expression est correctement orthographiée ?
A. trois mille sept cent quatre-vingt quinze personnes
B. trois milles sept cent quatre-vingt quinze personnes
C. trois mille sept cent quatre-vingts quinze personnes
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10. Quelle est la bonne orthographe ?
A. à reculont
B. à reculons
C. a reculons

11. « Personne ne […] que le délai pour les inscriptions […] écoulé ». Complétez :
A. sait / c’est
B. s’est / s’est
C. sait / s’est

12. Quel adjectif est mal orthographié ?
A. falaud
B. lourdaud
C. pataud

13. Lequel de ces noms composés est mal orthographié ?
A. des presses-citrons
B. des avant-projets
C. des sauf-conduits

14. Lequel de ces mots n’est pas invariable ?
A. volontiers
B. ailleurs
C. quelques

15. Complétez : « La maison que […] Jacques et Marie […] situait à cent mètres d’une 
plage de sable […]. »

A. louait / se / doré
B. louaient / ce / dorée
C. louaient / se / doré

16. Lequel de ces adjectifs ne s’écrit pas « -tieux » ?
A. falla…
B. préten…
C. ambi…

17. Quelle orthographe est incorrecte ?
A. un ra de tambour
B. au raz du sol
C. un chien à poil ras

18. Quelle est la forme mal orthographiée ?
A. des vestes bleu marine
B. des carrosseries anthracites
C. des visages écarlates
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19. Complétez par l’homonyme correct :
« […] viendrez-vous ? » – « Tu iras au cinéma, […] à moi, j’irai me promener au bord 
de l’eau » – « Cette coiff ure m’irait bien, […] penses-tu ? »

A. quant – quant – qu’en
B. quand – quant – qu’en
C. quand – quand – quant

20. Lequel de ces noms n’est pas féminin ?
A. échappatoire
B. colchique
C. apothéose

21. Lequel de ces pluriels est incorrect ?
A. des va-nu-pieds
B. des tête-à-tête
C. des coff re-fort

22. Avec lequel de ces mots, le verbe ne s’accorde-t-il pas au pluriel ?
A. la plupart
B. tout le monde
C. plusieurs

23. « Est-ce toi qui […] si bien hier soir ? »
A. chantai
B. chantais
C. chantait

24. Combien de fautes comporte cet extrait ?
« La maisonnete se composait d’une pièce unique, éclairée par une lampe à pétrole 
posé sur la table propre, mais misérable. Les murs en contreplaqué étaient décorées 
de photos de sportifs découpés dans des magasines. »

A. trois fautes
B. quatre fautes
C. cinq fautes

25. Quel est le verbe mal orthographié ?
A. appitoyer
B. apposer
C. approcher

26. Lequel des adjectifs de couleur est mal accordé ?
A. des yeux émeraude
B. des murs vert clair
C. des chaussures fauve
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27. Quelle est la forme correctement orthographiée ?
A. l’année précédant sa naissance
B. l’année précédent sa naissance
C. l’année précédente sa naissance

28. Comment écrit-on en toutes lettres 18 685 ?
A. dix-huit mille six cents quatre-vingt cinq
B. dix-huit milles six cent quatre-vingt cinq
C. dix-huit mille six cent quatre-vingt cinq

29. Lequel de ces adjectifs qualificatifs de couleur ne s’accorde pas en nombre ?
A. mordoré
B. mauve
C. marron

30. Lequel de ces adverbes de manière est mal orthographié ?
A. profondemment
B. communément
C. incessamment

31. Lequel de ces noms est féminin ?
A. anagramme
B. cerne
C. tentacule

32. « Phare » – « far » – « fart » et « fard » sont des
A. paronymes
B. homonymes
C. acronymes

33. Lequel de ces mots ne fait pas le pluriel en « aux » ?
A. journal
B. fatal
C. rival

34. On doit écrire : « Ce sont des poids bruts » et « Ces meubles pèsent cent kilos brut »
A. vrai
B. faux

35. Lequel de ces ensembles est mal orthographié ?
A. sonnet – sonore
B. sonner – sonnerie
C. résonner – résonnance
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36. Lequel de ces noms n’est pas féminin ?
A. globule
B. acné
C. nacre

37. Quelle phrase est mal orthographiée ?
A. Quelque démesurées que soient ses ambitions, je ne doute pas qu’il parvienne 

à les atteindre.
B. Quels que soient tes projets, je te soutiendrai.
C. Il avait quelques soixante ans.

38. Lequel de ces noms composés est bien orthographié ?
A. des terre-pleins
B. des wagons-réservoir
C. des serres-têtes

39. Quel est le féminin de l’adjectif « hébreu » ?
A. hébreue
B. hébraïque
C. hébreuse

40. Dans quelle phrase l’adjectif est mal accordé ?
A. Ces garçons et ces filles ne sont guère attentifs.
B. Verts et touff ues, ces arbustes nous protègent des regards indiscrets.
C. Sa mère portait une jupe et une écharpe bleues.

41. Complétez : « J’ai acheté ces roses parce […] sentaient bon » ; « […] folie vous avez 
faite d’acheter ce tableau de maître ! » ; « Nous ne savons pas […] pièce de théâtre 
nous irons voir. »

A. quelles / quelle / quelle
B. qu’elles / quelles / qu’elle
C. qu’elles / quelle / quelle

42. Lequel de ces adverbes de manière est mal orthographié ?
A. furtivement
B. impunément
C. précipitament

43. Lequel de ces adjectifs qualificatifs est mal orthographié au masculin singulier ?
A. érectile
B. puérile
C. contractile
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44. Combien de fautes comporte cet extrait ?
« Le château se dressait à l’extrêmité de l’éperon rocheux que venait de cotoyer Albert. 
Un sentié tortueux y conduisait, impratiquable à toute voiture, et s’embranchait 
a gauche de la route » (d’après Julien Gracq)

A. quatre fautes
B. cinq fautes
C. six fautes

45. Laquelle de ces locutions adverbiales est mal orthographiée ?
A. de bon gré
B. à tue-tête
C. à tord

46. Quel est le mot mal orthographié ?
A. acarien
B. acariâtre
C. acourir

47. Complétez : « […] habiles qu’elles soient, elles ne convaincront pas leurs parents. »
A. quelque
B. quelques
C. quels que

48. Le féminin singulier des adjectifs « aigu » et « ambigu » est :
A. aigue et ambigue
B. aigüe et ambigüe
C. aiguë et ambiguë

49. Le mot « astérisque » est féminin :
A. vrai
B. faux

50. Comment s’écrit 12 892 ?
A. douze mille huit cent quatre-vingts douze.
B. douze mille huit cent quatre-vingt douze
C. douze mille huit cents quatre-vingt douze

51. Quel adjectif de couleur est mal orthographié ?
A. des espadrilles jaune pâle
B. des chemisiers rouge vif
C. des yeux saphirs

52. Lequel de ces noms n’est pas masculin ?
A. cerne
B. amiante
C. écritoire
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53. Laquelle de ces phrases est incorrectement orthographiée ?
A. Tu méritais les récompenses que l’on t’a décernées.
B. Elle nous a mentie.
C. Ils s’étaient donné rendez-vous devant la mairie.

54. Quelle est l’orthographe correcte ?
A. Elle tient des propos convaincants.
B. Elle tient des propos convaincant.
C. Elle tient des propos convainquant.

55. Quelle est la forme correctement orthographiée ?
A. C’est toi qui la prévu.
B. C’est toi qui l’as prévu.
C. C’est toi qui l’as prévus.

56. L’expression « soi-disant » est invariable :
A. vrai
B. faux

57. Lequel de ces adjectifs ne s’emploie qu’au masculin ?
A. aquilin
B. malin
C. félin

58. Laquelle de ces phrases comporte une faute ?
A. Mûres, ces poires sont délicieuses.
B. Pleine à craquer, les charrettes avançaient péniblement.
C. Elle portait une robe de soie bleue et des chaussures marron.

59. Lequel de ces types de mots n’est pas invariable ?
A. adverbe
B. interjection
C. verbe

60. Quelle est la bonne orthographe ?
A. L’une et l’autre se rencontrent.
B. L’une et l’autre se rencontre.
C. Les deux orthographes sont correctes.

61. Complétez : « Je vois les garçons motiv… s’entraîn… sur le stade. »
A. motiver / s’entraîner
B. motivés / s’entraîner
C. motivés / s’entraînaient

9782340-023611_001_264.indd   199782340-023611_001_264.indd   19 18/01/2018   10:5918/01/2018   10:59



20

62. Complétez : « Ce travail est fait […] goût par quelqu’un qui […] moque ; il ne recevra 
pas les […] euros promis. »

A. sans / s’en / cents
B. s’en / sans / sans
C. sans / s’en / cent

63. Combien ce texte comporte-t-il de fautes ?
« Ainsi, jamais il ne lui avait dit pourquoi ni comment lui, John Grey, et son équipage 
avait été amenés, au court d’une tempête, a abandonner dans l’Atlantique le petit 
voilier, à peu prêt deux ans avant la rencontre des deux hommes dans un café de 
Dunkerque. » (d’après E. Peisson)

A. trois fautes
B. quatre fautes
C. cinq fautes

64. Laquelle de ces phrases est incorrecte ?
A. Plus d’un n’a pas compris la leçon.
B. Moins de deux figureront parmi les gagnants.
C. La plupart viendra à pied.

65. Quelle est la phrase correctement orthographiée ?
A. Je ne connais pas cette soit-disant voisine.
B. Je ne connais pas cette soi-disant voisine.
C. Je ne connais pas cette soit-disante voisine.

66. Quelle expression est mal orthographiée ?
A. des vêtements bleu foncé
B. une moustache gris fer
C. des rideaux bronzes

67. « … à Marc, j’ignore ce qu’il est devenu »
A. quant
B. qu’en
C. quand

68. Quel est le nom féminin mal orthographié ?
A. ingérence
B. diligence
C. allégence
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