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Les classiques
de l ’or thographe

Orthographe : les noms• l

Voici 50 QCM sur les règles les plus classiques de l’orthographe d’usage et des pluriels les 
plus courants. Vous trouverez le rappel des règles dans les corrections. Revoyez-les bien 
si vous ne trouvez pas les bonnes réponses.

  1. Quel est le féminin de « gaucher » ?
A.  gauche
B.  gauchère
C.  gauchaire
D.  gaucheuse

  2. Quel est le féminin d’« un érudit » ?
A.  érudeuse
B.  érudit
C.  une érudite
D.  érudière

  3. Quel est le féminin de « Anglais » ?
A.  angle
B.  anglaise
C.  Anglaise
D.  anguleuse

  4. Quel est le féminin de « bourreau » ?
A.  bourreaude
B.  bourreaute
C.  bourrelle
D.  aucun

  5. Quel nom n’est pas féminin ?
A.  argile
B.  acné
C.  amorce
D.  armistice

  6. Quel nom n’est pas féminin ?
A.  gaufre
B.  idylle
C.  ovule
D.  nacre

  7. Quel nom n’est pas féminin ?
A.  réglisse
B.  épître
C.  oasis
D.  rail

  8. Quel est le féminin de « fou » ?
A.  fol
B.  foue
C.  folle
D.  fole

  9. Quel nom n’est pas masculin ?
A.  globule
B.  indice
C.  ivoire
D.  alcôve

10. Quel nom n’est pas masculin ?
A.  abîme
B.  esclandre
C.  pétale
D.  idole

11. Quel nom n’est pas masculin ?
A.  gemme
B.  hymne
C.  pore
D.  en-tête

12. Quel nom n’est pas masculin ?
A.  anagramme
B.  astérisque
C.  épiderme
D.  antre
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13. Quel nom accepte les deux genres ?
A.  midi
B.  après-midi
C.  sentinelle
D.  jumeau

14. Quel est le féminin de « paysan » ?
A.  paysanne
B.  paysane
C.  paisane
D.  paisanne

15. Quel nom a toujours le même genre ?
A.  amour
B.  délice
C.  orgue
D.  mal

16. Quel est le pluriel de « femme » ?
A.  femmex
B.  femmes
C.  fammes
D.  femes

17. Quel est le pluriel de « animal » ?
A.  animés
B.  animaux
C.  animals
D.  animeaux

18. Quel est le pluriel de « tuyau » ?
A.  tuyeaux
B.  tuyaux
C.  tuyaus
D.  tuyeaus

19. Quel est le pluriel de « landau » ?
A.  landaux
B.  landaus
C.  landeaux
D.  landau

20. Quel est le pluriel de « pneu » ?
A.  pneu
B.  pneux
C.  pneus
D.  pneuxs

21. Quel est le pluriel de « éventail » ?
A.  éventailx
B.  éventails
C.  évantaux
D.  éventaux

22. Quel est le pluriel de « soupirail » ?
A.  soupirails
B.  soupiraux
C.  soupireaux
D.  soupirail

23. Quel est le pluriel de « gaz » ?
A.  gaz
B.  gazs
C.  gazx
D.  gazes

24. Quel est le pluriel de « choix » ?
A.  chois
B.  choits
C.  choyx
D.  choix

25. Quel est le féminin de « plongeur » ?
A.  plongeuse
B.  plongeure
C.  plongeux
D.  plongette

26. Quel est le pluriel de « clou » ?
A.  clous
B.  clouts
C.  clou
D.  cloux

27. Quel est le pluriel de « cou » ?
A.  cou
B.  coux
C.  cous
D.  cols

28. Quel est le pluriel de « hibou » ?
A.  hibou
B.  hibous
C.  hiboux
D.  hibouts
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29. Quel est le pluriel de « corail » ?
A.  corail
B.  corails
C.  coraux
D.  corailles

30. Quel est le pluriel de « De Gaulle » ?
A.  Des Gaulles
B.  De Gaulles
C.  Deux Gaulle
D.  De Gaulle

31. Quel est le pluriel de « rouge-gorge » ?
A.  rouges-gorge
B.  rouge-gorges
C.  rouge-gorge
D.  rouges-gorges

32. Quel est le pluriel de « bisou » ?
A.  bisoux
B.  bisou
C.  bisous
D.  bisouts

33. Quel est le pluriel de « quant-à-soi » ?
A.  quant-à-soi
B.  quants-à-soi
C.  quants-à-sois
D.  quant-à-sois

34. Quel est le pluriel de « garde-manger » ?
A.  gardes-mangers
B.  gardes-manger
C.  garde-manger
D.  garde-mangers

35. Quel est le féminin de « âne » ?
A.  ânesse
B.  ânnesse
C.  ânette
D.  anette

36. Quel est le pluriel de « rail » ?
A.  raux
B.  rails
C.  rail
D.  raut

37. Quel est le pluriel de « laissez-passer » ?
A.  laissez-passers
B.  laissezs-passer
C.  laissez-passer
D.  laissés-passés

38. Quelle est la bonne orthographe ?
A.  abime
B.  atendre
C.  abandon
D.  acepter

39. Quelle est la bonne orthographe ?
A.  atmirer
B.  apprendre
C.  aterrir
D.  appercevoir

40. Quelle est la bonne orthographe ?
A.  aggréable
B.  agréable
C.  hagréable
D.  haggréable

41. Quel est le féminin de « jumeau » ?
A.  jumelle
B.  jumeaue
C.  jumeau
D.  jumèle

42. Quelle est la bonne orthographe ?
A.  ânne
B.  amirale
C.  amiral
D.  ammérir

43. Quel est le pluriel de « détail » ?
A.  détaux
B.  détail
C.  détails
D.  détaix

44. Quelle est la mauvaise orthographe ?
A.  interrogatoire
B.  grimoire
C.  histoir
D.  loir
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45. Quelle est la mauvaise orthographe ?
A.  sœur
B.  cœur
C.  heur
D.  chauffeur

46. Quelle est la mauvaise orthographe ?
A.  la jetée
B.  jeter
C.  la jeté
D.  jetait

47. Quelle est la mauvaise orthographe ?
A.  jet
B.  jé
C.  blessé
D.  tir

48. Quelle est la mauvaise orthographe ?
A.  bonté
B.  amitiée
C.  amitié
D.  terreur

49. Quelle est la mauvaise orthographe ?
A.  redondance
B.  brillance
C.  brillence
D.  cohérence

50. Quelle est la mauvaise orthographe ?
A.  châtiment
B.  éternuement
C.  remerciment
D.  argument

  1. Quel est le pluriel de « un bon réglage » ?
A.  de bon réglages
B.  de bon réglages
C.  de bons réglages
D.  de bon réglages

  2. Quel est le pluriel 
de « un lointain reproche » ?

A.  des lointain reproches
B.  des lointains reproches
C.  des lointains reproche
D.  des lointain reproche

  3. Quel est le féminin de « prochain » ?
A.  prochain
B.  proche
C.  prochaine
D.  procheine

  4. Quel est le pluriel de « précis » ?
A.  précise
B.  précis
C.  précises
D.  précix

  5. Quel est le pluriel de « mon village natal » ?
A.  nos villages nataux
B.  nos villages nataux
C.  nos villages natal
D.  nos villages natals

  6. Quel est le pluriel de « une expression 
banale » ?

A.  des expressions banals
B.  des expressions banaux
C.  des expressions banal
D.  des expressions banales

  7. Quel est le pluriel de « un chemin vicinal » ?
A.  des chemins vicinaux
B.  des chemins vicinals
C.  des chemins vicinales
D.  des chemin vicinal

  8. Quel est l’accord de « il a mis 
une chemise… ?

A.  bleu »
B.  bleue »
C.  bleut »
D.  bleute »

Orthographe : les accords• l

Voici 50 QCM pour réviser les règles les plus classiques des accords.
Vous trouverez le rappel de celles-ci dans les corrections. Revoyez-les bien si vous ne trouvez 
pas les bonnes réponses.
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9. Quel est le pluriel de « la porte bleue 
et bancale » ?

A.  les portes bleu et bancales
B.  les portes bleues et bancales
C.  les portes bleus et bancaux
D.  les portes bleues et bancale

10. Quel est le pluriel de « un animal banal » ?
A.  des animaux banaux
B.  des animaux banal
C.  des animaux banals
D.  des animals banals

11. On écrit : « Ces femmes, je les ai trouvées…
A.  belle »
B.  bel »
C.  belles »
D.  bels »

12. On écrit : « un arbre et une fl eur qui sont…
A.  jolies »
B.  joli »
C.  jolie »
D.  jolis »

13. Complétez : « Le mari et sa femmes sont…
A.  heureuses »
B.  heureuse »
C.  heureux »
D.  heureus »

14. Complétez : « Jeanne et Sarah sont…
A.  arrivés »
B.  arrivé »
C.  arrivées »
D.  arriver »

15. On écrit :
A.  trois heures et demies
B.  trois heure et demie
C.  trois heures et demie
D.  trois heures et demi

16. Quel est le pluriel de « une feuille verte » ?
A.  des feuilles verte
B.  des feuilles vertes
C.  des feuilles vert
D.  des feuille vertes

17. Quel est le pluriel de « une feuille vert 
pâle » ?

A.  des feuilles vertes et pâles
B.  des feuilles vert pâles
C.  des feuilles vert pâle
D.  des feuilles vertes pâles

18. Quel est le pluriel de « un sac marron » ?
A.  des sacs marrons
B.  des sac marrons
C.  des sacs marron
D.  des sac marron

19. On écrit :
A.  huit cent
B.  huits cents
C.  huit cents
D.  hui cents

20. On écrit :
A.  sept cents milles
B.  sept cent milles
C.  sept cent mille
D.  sept cent mil

21. On écrit :
A.  cinq cent vingt-et-uns
B.  cinq cent vingt-et-un
C.  cinq-cent-vingt-et-un
D.  cinq cents vingt-et-un

22. Quel est le pluriel de « zéro » ?
A.  zéro
B.  zéraux
C.  zéros
D.  zero

23. On écrit :
A.  trois fl eurs bleue
B.  trois fl eurs bleu
C.  trois fl eurs bleues
D.  trois fl eurs bleus

24. On écrit :
A.  huit cents une fl eurs
B.  huit-cent-une fl eurs
C.  huit cent une fl eurs
D.  huit cent-une fl eurs
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25. On écrit :
A.  neufs cents journaux
B.  neuf cents journaux
C.  neuf cent journaux
D.  neuf-cents journaux

26. Quel est le pluriel de « un soupirail 
violet » ?

A.  des soupirails violets
B.  des soupiraux violet
C.  des soupiraux violets
D.  des soupirails violet

27. On écrit :
A.  on sors
B.  on sor
C.  on sort
D.  on sortent

28. Quel est le pluriel de « un événement 
fatal » ?

A.  des événements fatal
B.  des événements fataux
C.  des événements fatales
D.  des événements fatals

29. On écrit :
A.  c’est lui qui parlent
B.  ce sont des choses qui arrivent
C.  c’est nous qui viennent
D.  ce sont eux qui arrive

30. On n’écrit pas :
A.  beaucoup d’entre eux ont survécu
B.  la plupart des gens a eu de la chance
C.  la plupart des gens ont eu de la chance
D.  le tiers des pages du livre est bien écrit

31. On écrit :
A.  lui et elle sont arrivé ensemble
B.  lui et elle sont arrivés ensemble
C.  lui et elle sont arrivées ensemble
D.  lui et elle sont arriver ensemble

32. On écrit :
A.  Jean et Pierre discute ensemble
B.  Jean et Pierre discutera ensemble
C.  Jean et Pierre discutent ensemble
D.  Jean et Pierre discutait ensemble

33. Quel est le pluriel de « un bel 
éventail » ?

A.  de belles éventails
B.  de beaux éventaux
C.  de beaux éventails
D.  de bels éventails

34. On écrit :
A.  Paul et moi arrivez
B.  Paul et moi arrivent
C.  Paul et moi arrivons
D.  Paul et moi arriveront

35. On écrit :
A.  toi et moi seront d’accord
B.  toi et moi étiont d’accord
C.  toi et moi sommes d’accord
D.  toi et moi étaient d’accord

36. On écrit :
A.  lui et toi êtes arrivés
B.  lui et toi étiait arrivés
C.  lui et toi seront arrivés
D.  lui et toi arrivaient

37. Quel est le pluriel 
de « un journal ivoire » ?

A.  des journaux ivoires
B.  des journaux ivoire
C.  des journals ivoires
D.  des journaux ivoir

38. On écrit :
A.  je leur ai dite
B.  je leur ai dit
C.  je leur ai dits
D.  je leur ai dites

39. On écrit :
A.  cette victoire, je l’ai remporté
B.  cette victoire, je l’ai remportées
C.  cette victoire, je l’ai remportée
D.  cette victoire, je l’ai remporter

40. On écrit :
A.  ils sont arrivées
B.  ils sont arriver
C.  ils sont arrivés
D.  ils sont arrivé
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41. On écrit :
A.  elles sont revenue
B.  elles sont revenues
C.  elles sont revenu
D.  elles sont revenut

42. On écrit :
A.  cette histoire, je te l’ai inspiré
B.  cette histoire, je te l’ai inspirer
C.  cette histoire, je te l’ai inspirée
D.  cette histoire, je te l’ai inspirées

43. On écrit :
A.  ils ont gagnés la bataille.
B.  ils ont gagné la bataille.
C.  ils ont gagner la bataille.
D.  ils ont gagnée la bataille.

44. Quel est le pluriel 
de « j’ai tout donné » ?

A.  nous avont tout donné
B.  nous avons tout donnés
C.  nous avons tout donner
D.  nous avons tout donné

45. On écrit :
A.  je les ai vu rentrer
B.  je les ai vus rentré
C.  je les ai vus rentrer
D.  je les ai vues rentrés

46. On écrit :
A.  cette pièce, je l’ai entendue jouer
B.  cette pièce, je l’ai entendu joué
C.  cette pièce, je l’ai entendu jouer
D.  cette pièce, je l’ai entendu jouée

47. On écrit :
A.  toutes ces affaires, j’en ai assez entendues
B.  toutes ces affaires, j’en ai assez entendu
C.  toutes ces affaires, j’en ai assez entendue
D.  toutes ces affaires, j’en ai assez entendus

48. On écrit :
A.  ils se sont lavée les mains
B.  ils se sont lavées les mains
C.  ils se sont lavé les mains
D.  ils se sont laver les mains

49. On écrit :
A.  ils se sont lavé
B.  ils se sont laver
C.  ils se sont lavés
D.  ils se sont lavées

50. Quel est le singulier de « nous nous 
sommes coiffés les cheveux » ?

A.  je me suis coiffé les cheveux
B.  je me suis coiffée les cheveux
C.  je me suis coiffés les cheveux
D.  je me suis coiffées les cheveux

Orthographe : les diffi cultés spécifi ques• l

Voici 50 QCM pour réviser quelques règles un peu particulières.
Vous trouverez le rappel de celles-ci dans les corrections. Revoyez-les bien si vous ne trouvez 
pas les bonnes réponses.

  1. On n’écrit pas :
A.  je lui avais tout donné
B.  je lui ai tout donné
C.  je lui ai tout donner
D.  je lui donnerais tout

  2. On écrit :
A.  je te l’ai amener
B.  je te l’ais amenée
C.  je te l’ai amené
D.  je te l’aies amenée

  3. On écrit :
A.  je le lui ai enseigner
B.  je le lui aies enseigné
C.  je le luis aie ensigné
D.  je le lui ai enseigné

  4. On écrit :
A.  pourvu qu’il es pris les clés
B.  pourvu qu’il est pris les clés
C.  pourvu qu’il ait pris les clés
D.  pourvu qu’il aient pris les clés
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  5. On écrit :
A.  tu aies là
B.  tu es là
C.  tu et là
D.  çà est là

  6. On écrit :
A.  tu a eu
B.  tu as eu
C.  tu at eu
D.  tu aie eu

  7. On écrit :
A.  on n’a rien eue
B.  on a rien eu
C.  on n’a rien eu
D.  on a rien eue

  8. On écrit :
A.  ils sont resté les mêmes
B.  ils sont restés les mêmes
C.  ils sont restés les même
D.  ils sont resté les même

  9. On n’écrit pas :
A.  il est à Paris
B.  qu’il soit à Paris
C.  il est a Paris
D.  il a Paris en lui

10. On n’écrit pas :
A.  il a déménagé à Paris
B.  il à emménagé a Paris
C.  il aura déménagé à Paris
D.  il a été à Paris

11. On écrit :
A.  qu’elle valise est-ce ?
B.  quelle valise est-ce ?
C.  quelle valise est-ce !
D.  qu’elles valises est-ce ?

12. On n’écrit pas :
A.  il avait mis ses chaussures
B.  il a mis ses chaussures
C.  il a mis sait chaussures
D.  il mit ses chaussures

13. On n’écrit pas :
A.  comme elle est belle !
B.  qu’elle est belle !
C.  quelle est belle !
D.  dis-tu qu’elle est belle ?

14. On écrit :
A.  où est-il ?
B.  ou est-il ?
C.  il est ou ?
D.  il est ici où là.

15. On n’écrit pas :
A.  toi et moi partons ensemble
B.  lui et toi partez ensemble
C.  toi est moi partent ensemble
D.  eux et moi partons ensemble

16. On écrit :
A.  c’en son
B.  ce sont eux
C.  ce son eux
D.  ceux sont eux

17. On n’écrit pas :
A.  j’aimais tout cela
B.  je t’aime bien
C.  j’aime ce que j’ai rencontrés là-bas
D.  je les ai aimés

18. On n’écrit pas :
A.  il se regarde dans le miroir
B.  ils se sont vus tels qu’ils sont
C.  il ce regarde dans le miroir
D.  ils se regardent l’un l’autre

19. On écrit :
A.  ce n’es rien
B.  ceux n’ait rien
C.  ceux n’est rien
D.  ce n’est rien

20. On n’écrit pas :
A.  il est là
B.  il es là
C.  il le hait
D.  il est ici


