Exercices préparatoires au TECFÉE
Partie 6
60 phrases à choix multiples – avec corrigés à la suite
PARTIE A
1. L’orthographe grammaticale et la morphologie
Entourez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle
le mot ou le groupe de mots souligné présente une erreur.
1.
a) J’ai acquis tellement d’expériences grâce à toi!
b) Soyez partis avant que je ne revienne.
c) Bien que tu croies en toi, ce n’est pas suffisant.
d) Il faut que nous continuons à croire en lui.
2.
a) Si je ne craignais pas de me ridiculiser, je dirais la vérité.
b) Je ne nourris aucun ressentiment à ton endroit.
c) Il ne craind pas de lui faire de la peine.
d) Faites donc ce que vous voulez!
3.
a) Bien qu’il ait confiance en lui, il ne réussira pas à m’émouvoir.
b) Les enfants que j’ai vus manger m’ont paru affamés.
c) Cet arbre a cru de trois centimètres en deux ans.
d) Quoi que tu dises, je ne te croirai pas.
4.
a) L’incendie est survenu le 2 janvier 2003.
b) Elles se sont demandé pourquoi l’examen était si difficile.
c) Elles se sont permises bien des dépenses inutiles.
d) Brigitte s’est envolée vers des cieux plus cléments.
5. a) La pluie qu’il y a eu n’a pas semblé nuire à la visibilité.
b) Les trois ans que tu as vécu à Rimouski t’ont embelli.
c) Les soins que tu m’as coûtés en valaient vraiment la peine.
d) Les deux cents dollars que m’ont coûtés tes folies, ne les valaient pas.
6. a) Elles se sont préparé un déjeuner digne d’un roi.
b) Elles se sont évadé du quotidien en prenant un amant.
c) Elle s’est souvenue des difficultés éprouvées lors de son divorce.
d) Elles se sont donné beaucoup de mal pour rien.
7.
a) Ci-joint, les lettres exigées par votre compagnie.
b) Elles étaient toutes magnifiques, Rosalie excepté.
c) Ils se sont complu à critiquer sans cesse.
d) Elles se sont bien juré qu’on ne les reprendrait plus à tricher.

8.
a) Il faut que l’eau bouille avant de déposer les pâtes.
b) Ne prends pas pour acquis tout ce que je te dis.
c) Je doute qu’il meure aussi rapidement.
d) Ils bouillèrent d’impatience devant ces délais.
9.
a) Les années quatre-vingt furent des années difficiles.
b) J’ai loué la chambre deux-cents.
c) Je vous donne quatre-vingts dollars pour vos dépenses.
d) Quatre-vingt-trois personnes se présentèrent à l’entrevue.
10.
a) Ces cheveux châtain clair sont brillants.
b) Elle cherche des souliers rose thé.
c) Elle trouva une auto verte forêt.
d) Dans les grands bazars, on trouve des robes jonquille.
11.
a) C’est en navigant sur les mers que son bateau s’est échoué.
b) Un résident de Coaticook a été nommé le plus bel homme au monde.
c) Ce n’est pas en violant les règles de la bienséance que tu obtiendras ce que tu désires.
d) On rencontre souvent des personnes changeant constamment d’opinion.
12.
a) Ces professeurs que j’ai vus enseigner étaient très talentueux.
b) Ils se sont découverts beaucoup de points communs.
c) Nous nous sommes plu à visiter Venise.
d) Alignés de cette façon, les bureaux avaient fière allure.
13.
a) Ils se sont ri des envieux.
b) Elles se sont parlées toute la journée et se sont enfin comprises.
c) Ces pétales, ils les ont cueillis à l’aube.
d) Arrivée à destination, elle put enfin se reposer.
14.
a) Le comité fondra sa décision bientôt.
b) Il rompt son contrat et n’éprouve aucun remords.
c) Je romps mon pacte de suicide.
d) Je désire que tu revoies la règle des participes passés.
15.
a) Nous n’inclurons pas ce document dans le rapport.
b) Il fuit ses problèmes, pensant ainsi les faire disparaître.
c) Nous vérifierons toutes vos données avant de les soumettre au directeur.
d) Comme je vous le disais, ce contrat me lit à vous.

16.
a) J’aimerais suivre des cours de poterie, qu’en penses-tu?
b) Qu’en est-il de tes bonnes résolutions?
c) Aussi tôt qu’il me vit, il se figea.
d) Tout excitée, elle partit en courant.
17.
a) Nous créerons une nouvelle danse tous les ans.
b) Quant à toi, tu ne perds rien pour attendre!
c) Ne nous satisfaisons pas de miettes de bonheur.
d) Rappellons-nous de nos erreurs passées.
18.
a) Les mêmes personnes vont rencontrer le maire.
b) Même les parents sont invités à la danse de l’école.
c) Cette infirmière était la bonté et la générosité même.
d) Dans cette assemblée, même les patrons étaient compréhensifs.
19.
a) Son existence tout entière était vouée à sa famille.
b) Pour son maître, le chien est tout obéissance.
c) Tous, petits et grands, ne demandaient qu’à être compris.
d) Mes amis sont tous allés à la même fête.
20.
a) Il faut que nous crions si nous voulons être entendus par le gouvernement.
b) J’accueillerai tes demandes avec plaisir.
c) Nous voyagerions à bicyclette si nous étions plus en forme.
d) Vous traversâtes la rivière à gué.
21.
a) Pierre, tout comme toi, sera au rendez-vous.
b) C’est moi qui irai chercher Mathilde à l’aéroport.
c) Toi comme moi ne seront jamais invités à son mariage.
d) La plupart ne se rendaient pas au spectacle quand l’accident est survenu.
2. La syntaxe et la ponctuation
La syntaxe
Encerclez la lettre correspondant à la phrase qui comporte
une erreur de syntaxe. Celle-ci peut porter, entre autres,
sur l’emploi des pronoms, l’emploi de la préposition, l’emploi des modes
et des temps, la négation.
22.
a) Il voulait la garde de son fils, et le juge lui accorda.
b) Malgré le tort que lui avait causé son frère, il lui pardonna.
c) Joëlle ne se rappelait plus les règles des participes passés.
d) Nous les avions prévenus qu’ils risquaient gros.

23.
a) Voici le livre dans lequel je presse les feuilles mortes.
b) Ce sont des vieux vêtements dont on ne se sert plus.
c) Je suis fatiguée, voire, exténuée.
d) Il aime bien s’habiller autant dans sa vie quotidienne que ses sorties publiques.
24.
a) Les adolescents sont souvent fâchés contre leurs parents.
b) Il devrait y avoir 15 ou 16 personnes au souper que j’organise pour mon anniversaire.
c) Les amis sont censés de s’assurer que nous sommes satisfaits de cette amitié.
d) Je ne sais pas à qui je dois ma réputation de voleuse.
25.
a) La chaise sur laquelle tu es assis est magnifique!
b) Tu as réussi cet exploit grâce à ta persévérance et ton talent.
c) La clé est sur la porte.
d) Brigitte est désolée de ton absence, mais elle s’en attendait.
26.
a) On n’a pas compris ce que je voulais dire.
b) Dès qu’il a vu ma sœur, mon beau-frère est tombé en amour.
c) Je demeure vis-à-vis de ta propriété.
d) Ce dont je me plains est tout à fait justifié.
27.
a) Je passe beaucoup trop de temps sur l’ordinateur.
b) Elle ne craint pas qu’il se fasse frapper quand il traverse la rue.
c) Avec l’aide de Paul, tu réussiras à surmonter cette épreuve.
d) Chaque jour, je vais chercher ma nièce à la garderie
La ponctuation
Encerclez la lettre correspondant à la phrase qui comporte une erreur de ponctuation.
28.
a) Je lui ai demandé : Est-ce que cette couleur vous convient?
b) Comme je suis heureuse de vous revoir!
c) S’il ne pleut pas, nous irons nous promener.
d) Je me lève de bonne humeur tous les matins.
29.
a) Ce soir, dès que vous serez arrivés, nous pourrons servir le repas.
b) Aux premiers abords, on le croyait distant.
c) Savez-vous ce qu’a dit madame Girard avant de démarrer la moto.
d) Pour la rentrée, je dois acheter des crayons, des cahiers, des gommes à effacer, etc.

Les connecteurs
Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle un connecteur n’est pas bien employé.
30.
a) Il fait très beau, effectivement le soleil brille.
b) Je ne comprends rien à tes explications, notamment je te demande de recommencer.
c) J’aime les pommes, c’est pourquoi je vais en cueillir chaque automne.
d) Tout compte fait, ces recherchent ne mènent à rien.
31.
a) Il va de soi que vos résultats sont à la mesure de votre travail.
b) Il ne m’a pas rencontré comme prévu, car j’ai dû m’absenter.
c) En raison de la tempête de neige, nous devrons reprendre cette journée.
d) En dernier lieu, je pense que la crise économique est chose du passé.
3. L’orthographe lexicale
Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle
le mot ou le groupe de mots souligné présente une erreur.
32.
a) Je n’ai aucun problème pécunier.
b) L’ablation de ses amygdales n’était pas nécessaire.
c) Dans mon affolement, j’ai oublié de servir le dessert.
d) Dans une aussi vaste agglomération, il ne faut pas se surprendre du taux élevé de criminalité.
33.
a) Cette jeune fille n’est qu’une aguicheuse.
b) Cet accessoire ne sera pas utile pour l’instant.
c) Cet homme est rongé par l’ambition.
d) Cette balaffre est le symbole de la honte.
34.
a) Je n’arrive pas à décorer mon boudoir correctement.
b) Cet élève est un véritable cataclysme!
c) Il faut absolument aller voir le Cigne noir au cinéma.
d) Le palier est complètement à refaire.
35.
a) Ce croquis ne rend pas justice à ton talent.
b) Le délais que tu as demandé est refusé.
c) J’adore quand tu parles avec une telle éloquence!
d) Ton histoire est parfaitement invraisemblable.
1. Le vocabulaire (impropriétés, anglicismes, etc.)
Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle
le mot ou le groupe de mots souligné présente une erreur.

36.
a) J’ai beaucoup de misère à comprendre mon conjoint.
b) Je me suis promené au centre commercial.
c) Je dois prendre des mesures draconiennes.
d) J’ai toujours une agrafeuse dans mon coffre à crayons.
37.
a) À la suite de son congédiement, Denise se cherche un autre emploi.
b) J’ai demandé une correspondance d’autobus.
c) Il avait trois ans d’ancienneté.
d) Mon père a beaucoup de contacts dans la compagnie.
38.
a) Le lait est périmé.
b) J’ai fait installer l’air conditionné.
c) Je crois que l’école réouvrira ses portes très bientôt.
d) J’ai reçu un chèque-cadeau pour mon anniversaire.
39.
a) J’ai débranché mon téléviseur, car je ne le regarde jamais.
b) As-tu bien serré les documents importants.
c) Cet étudiant a encore demandé une prolongation.
d) Tu dois d’abord faire la collecte des données avant de penser aux statistiques.
PARTIE B
1. Le vocabulaire
Encerclez la lettre correspondant à la bonne réponse.
Préfixes et suffixes
40.
Que signifie le préfixe més– dans mésentérique?
a) Au bout.
b) Sur.
c) Milieu
d) Dedans.
41.
Que signifie le suffixe –pède dans quadrupède?
a) Jambes.
b) Enfants.
c) Angles.
d) Pattes.
42.
Que signifie le suffixe –cole dans viticole?
a) Métier.
b) Culture.
c) Élevage.
d) Ordure.

Définitions de mots
43.
Que signifie le mot nervation?
a) Qui a trait au système nerveux.
b) Qui a rapport à un certain événement.
c) Qui constitue les nervures d’une feuille.
d) Qui consiste à sectionner un nerf.
44.
Que signifie le mot convers?
a) Une conversation interrompue.
b) Une personne qui se consacre aux travaux manuels dans un monastère ou un couvent.
c) Homme d’église en pénitence.
d) Un homme d’affaires polyvalent.
45.
Que signifie le mot grammage?
a) Qui se rapporte à la grammaire.
b) Qui se rapporte à la physique quantique.
c) Qui se rapporte à la mesure d’une surface irrégulière.
d) Qui se rapporte à la mesure du poids d’une feuille.
46.
Que signifie le mot cuistre?
a) Réfléchi, sage.
b) Pédant, homme vaniteux de son savoir
c) Qui aime la fine cuisine.
d) Qui a les muscles bien développés.
47.
Que signifie le mot radin?
a) Une personne généreuse.
b) Une personne riche.
c) Une personne pauvre, mais généreuse.
d) Une personne avare.
Significations d’expressions
48.
Que signifie l’expression Faire la grasse matinée?
a) Profiter du matin pour abattre beaucoup de boulot.
b) Dormir très tard.
c) Dormir d’un sommeil agité.
d) Dormir d’un sommeil de plomb.
49.
Que signifie l’expression Qui trop embrasse mal étreint?
a) Qui quitte sa place doit s’attendre à la trouver occupée à son retour.
b) Celui qui s’y risque s’en repent.
c) Celui qui produit des causes de désordre ne peut s’étonner de ce qui en découle.
d) Qui entreprend trop de choses à la fois n’en réussit aucune.

50.
Que signifie l’expression Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois?
a) Même diminué, on peut réussir sa vie.
b) On peut être heureux même si on est pauvre.
c) L’argent ne fait pas le bonheur.
d) Avec un savoir médiocre, on brille au milieu des sots et des ignorants.
51.
Que signifie l’expression Les chiens aboient, la caravane passe?
a) Qui est sûr de sa voie ne s’en laisse pas détourner par la désapprobation.
b) Ceux qui ont les mêmes penchants se recherchent mutuellement.
c) La chose perdue est très facile à remplacer.
d) L’indifférence nuit aux grandes idées.
52.
Que signifie l’expression Faire des yeux de merlan frit?
a) Avoir l’air indifférent.
b) Souffrir de strabisme.
c) Avoir un regard niais.
d) Se moquer allègrement de quelqu’un.
3. L’orthographe grammaticale et la morphologie
Les phrases ci-dessous ne contiennent pas d’erreur.
Choisissez parmi les quatre explications proposées celle qui
justifie l’emploi ou l’accord de ce qui est souligné.
Encerclez la lettre qui correspond à la bonne justification.
53.
Les clochettes qu’elle avait entendues tintinnabuler étaient celles de la porte d’entrée.
a) Entendues s’accorde avec que placé avant le verbe,
car il est suivi d’un infinitif.
b) Entendues s’accorde avec Les clochettes placé avant le verbe,
car il est suivi d’un infinitif.
c) Entendues s’accorde avec que placé avant le verbe,
car son antécédent fait l’action du verbe infinitif.
d) Entendues s’accorde avec Les clochettes placé avant le verbe,
car son antécédent fait l’action du verbe infinitif.
54.
Ils se sont dit qu’il fallait que la guerre cesse.
a) Participe passé d’un V occasionnellement pronominal,
il est invariable, car le CD est placé après le V.
b) Participe passé d’un V essentiellement pronominal,
il est invariable, car c’est un verbe intransitif.
c) Participe passé d’un V occasionnellement pronominal,
il est invariable, car c’est un verbe intransitif.
d) Participe passé d’un V essentiellement pronominal,
il est invariable car le CD est placé après le V.

55.
Sans doute, aura-t-elle rencontré quelque badaud.
a) Quelque est un adverbe qui signifie « entièrement ».
b) Quelque est un déterminant indéfini singulier qui signifie « quelconque ».
c) Quelque est un adverbe qui signifie « aussi ».
d) Quelque est un déterminant indéfini qui signifie « à peu près ».
56.
Vous devez la leur dire.
a) Le mot leur est un pronom personnel CI du verbe dire et est donc invariable.
b) Le mot leur est un pronom possessif et s’accorde en nombre avec le nom
sous-entendu qu’il remplace vérité.
c) Le mot leur est un pronom personnel CD du verbe dire et est donc invariable.
d) Le mot leur est un déterminant possessif et il s’accorde en nombre avec
sa base nominale sous-entendue vérité.
57.
Nous serons là avant que le train ne parte.
a) La conjonction introduit une subordonnée complétive (complément de phrase.)
b) La conjonction introduit une subordonnée circonstancielle (complément de phrase.)
c) La conjonction relie deux phrases syntaxiques autonomes.
d) La conjonction relie deux phrases syntaxiques non autonomes.
3. La syntaxe et la ponctuation
Les phrases ci-dessous ne contiennent pas d’erreur.
Choisissez parmi les quatre explications proposées celle qui
justifie correctement l’emploi du mot ou du signe de ponctuation
qui est souligné. Encerclez la lettre qui correspond à la bonne justification.
58.
Le professeur généreux auquel tu as demandé de l’aide a été muté.
a) On utilise le pronom relatif auquel parce que son antécédent est CI du V a été muté.
b) On utilise le pronom relatif auquel parce qu’il est CI du V a demandé.
c) On utilise le pronom relatif auquel parce qu’il est CD du V a été muté.
d) On utilise le pronom relatif auquel parce qu’il est un CD du V as demandé.
59.
Je pense, mon cher Robert, que nous irons à Montréal demain.
a) Les virgules servent à détacher un élément mis en apposition.
b) Les virgules servent à détacher un élément mis en apostrophe.
c) Les virgules servent à détacher un élément mis en emphase.
d) Les virgules servent à détacher un élément mis en incise.
60.
Mon bébé a été malade toute la nuit, je n’ai donc pas pu dormir.
a) Donc est un marqueur de relation indiquant la cause.
b) Donc est un organisateur textuel indiquant l’opposition.
c) Donc est un marqueur de relation indiquant la conséquence.
d) Donc est un organisateur textuel indiquant l’explication.

=============================================
VOIR CORRIGÉ DANS LES PAGES SUIVANTES
=============================================

Exercices préparatoires au TECFÉE
Partie 6
Corrigé
PARTIE A
1. L’orthographe grammaticale et la morphologie
1.
a) J’ai acquis tellement d’expériences grâce à toi!
b) Soyez partis avant que je ne revienne.
c) Bien que tu croies en toi, ce n’est pas suffisant.
d) Il faut que nous continuons à croire en lui. (continuions)
2.
a) Si je ne craignais pas de me ridiculiser, je dirais la vérité.
b) Je ne nourris aucun ressentiment à ton endroit.
c) Il ne craind pas de lui faire de la peine. (craint)
d) Faites donc ce que vous voulez!
3.
a) Bien qu’il ait confiance en lui, il ne réussira pas à m’émouvoir.
b) Les enfants que j’ai vus manger m’ont paru affamés.
c) Cet arbre a cru de trois centimètres en deux ans. (a crû)
d) Quoi que tu dises, je ne te croirai pas.
4.
a) L’incendie est survenu le 2 janvier 2003.
b) Elles se sont demandé pourquoi l’examen était si difficile.
c) Elles se sont permises bien des dépenses inutiles. (permis)
d) Brigitte s’est envolée vers des cieux plus cléments.
5.
a) La pluie qu’il y a eu n’a pas semblé nuire à la visibilité.
b) Les trois ans que tu as vécu à Rimouski t’ont embelli.
c) Les soins que tu m’as coûtés en valaient vraiment la peine.
d) Les deux cents dollars que m’ont coûtés tes folies, ne les valaient pas. (coûté)
6.
a) Elles se sont préparé un déjeuner digne d’un roi.
b) Elles se sont évadé du quotidien en prenant un amant. (évadées)
c) Elle s’est souvenue des difficultés éprouvées lors de son divorce.
d) Elles se sont donné beaucoup de mal pour rien.
7.
a) Ci-joint, les lettres exigées par votre compagnie.
b) Elles étaient toutes magnifiques, Rosalie excepté. (exceptée)
c) Ils se sont complu à critiquer sans cesse.
d) Elles se sont bien juré qu’on ne les reprendrait plus à tricher.

8.
a) Il faut que l’eau bouille avant de déposer les pâtes.
b) Ne tiens pas pour acquis tout ce que je te dis.
c) Je doute qu’il meure aussi rapidement.
d) Ils bouillèrent d’impatience devant ces délais. (bouillirent)
9.
a) Les années quatre-vingt furent des années difficiles.
b) J’ai loué la chambre deux-cents. (deux-cent)
c) Je vous donne quatre-vingts dollars pour vos dépenses.
d) Quatre-vingt-trois personnes se présentèrent à l’entrevue.
10.
a) Ces cheveux châtain clair sont brillants.
b) Elle cherche des souliers rose thé.
c) Elle trouva une auto verte forêt. (vert forêt)
d) Dans les grands bazars, on trouve des robes jonquille.
11.
a) C’est en navigant sur les mers que son bateau s’est échoué. (naviguant)
b) Un résident de Coaticook a été nommé le plus bel homme au monde.
c) Ce n’est pas en violant les règles de la bienséance que tu obtiendras ce que tu désires.
d) On rencontre souvent des personnes changeant constamment d’opinion.
12.
a) Ces professeurs que j’ai vus enseigner étaient très talentueux.
b) Ils se sont découverts beaucoup de points communs. (découvert)
c) Nous nous sommes plu à visiter Venise.
d) Alignés de cette façon, les bureaux avaient fière allure.
13.
a) Ils se sont ri des envieux.
b) Elles se sont parlées toute la journée et se sont enfin comprises. (parlé)
c) Ces pétales, ils les ont cueillis à l’aube.
d) Arrivée à destination, elle put enfin se reposer.
14.
a) Le comité fondra sa décision bientôt. (fondera)
b) Il rompt son contrat et n’éprouve aucun remords.
c) Je romps mon pacte de suicide.
d) Je désire que tu revoies la règle des participes passés.
15.
a) Nous n’inclurons pas ce document dans le rapport.
b) Il fuit ses problèmes, pensant ainsi les faire disparaître.
c) Nous vérifierons toutes vos données avant de les soumettre au directeur.
d) Comme je vous le disais, ce contrat me lit à vous. (lie)

16.
a) J’aimerais suivre des cours de poterie, qu’en penses-tu?
b) Qu’en est-il de tes bonnes résolutions?
c) Aussi tôt qu’il me vit, il se figea. (Aussitôt)
d) Tout excitée, elle partit en courant.
17.
a) Nous créerons une nouvelle danse tous les ans.
b) Quant à toi, tu ne perds rien pour attendre!
c) Ne nous satisfaisons pas de miettes de bonheur.
d) Rappellons-nous de nos erreurs passées. (Rappelons-nous nos erreurs...)
18.
a) Les mêmes personnes vont rencontrer le maire.
b) Même les parents sont invités à la danse de l’école.
c) Cette infirmière était la bonté et la générosité même. (mêmes)
d) Dans cette assemblée, même les patrons étaient compréhensifs.
19.
a) Son existence tout entière était vouée à sa famille.
b) Pour son maître, le chien est tout obéissance. (toute obéissance)
c) Tous, petits et grands, ne demandaient qu’à être compris.
d) Mes amis sont tous allés à la même fête.
20.
a) Il faut que nous crions si nous voulons être entendus par le gouvernement. (criions)
b) J’accueillerai tes demandes avec plaisir.
c) Nous voyagerions à bicyclette si nous étions plus en forme.
d) Vous traversâtes la rivière à gué.
21.
a) Pierre, tout comme toi, sera au rendez-vous.
b) C’est moi qui irai chercher Mathilde à l’aéroport.
c) Toi comme moi ne seront jamais invités à son mariage. (serons)
d) La plupart ne se rendaient pas au spectacle quand l’accident est survenu.
2. La syntaxe et la ponctuation
La syntaxe
22.
a) Il voulait la garde de son fils, et le juge lui accorda. (la lui accorda)
b) Malgré le tort que lui avait causé son frère, il lui pardonna.
c) Joëlle ne se rappelait plus les règles des participes passés.
d) Nous les avions prévenus qu’ils risquaient gros.
23.
a) Voici le livre dans lequel je presse les feuilles mortes.
b) Ce sont des vieux vêtements dont on ne se sert plus.
c) Je suis fatiguée, voire, exténuée.
d) Il aime bien s’habiller autant dans sa vie quotidienne que ses sorties publiques. (que dans ses…)

24.
a) Les adolescents sont souvent fâchés contre leurs parents.
b) Il devrait y avoir 15 ou 16 personnes au souper que j’organise pour mon anniversaire.
c) Les amis sont censés de s’assurer que nous sommes satisfaits de cette amitié. (censés s'assurer)
d) Je ne sais pas à qui je dois ma réputation de voleuse.
25.
a) La chaise sur laquelle tu es assis est magnifique!
b) Tu as réussi cet exploit grâce à ta persévérance et ton talent. (à ton talent)
c) La clé est sur la porte.
d) Brigitte est désolée de ton absence, mais elle s’en attendait.
26.
a) On n’a pas compris ce que je voulais dire.
b) Dès qu’il a vu ma sœur, mon beau-frère est tombé en amour. (amoureux)
c) Je demeure vis-à-vis de ta propriété.
d) Ce dont je me plains est tout à fait justifié.
27.
a) Je passe beaucoup trop de temps sur l’ordinateur. (à l’ordinateur)
b) Elle ne craint pas qu’il se fasse frapper quand il traverse la rue.
c) Avec l’aide de Paul, tu réussiras à surmonter cette épreuve.
d) Chaque jour, je vais chercher ma nièce à la garderie
La ponctuation
28.
a) Je lui ai demandé : Est-ce que cette couleur vous convient? :«Est-ce….?»
b) Comme je suis heureuse de vous revoir!
c) S’il ne pleut pas, nous irons nous promener.
d) Je me lève de bonne humeur tous les matins.
29.
a) Ce soir, dès que vous serez arrivés, nous pourrons servir le repas.
b) Aux premiers abords, on le croyait distant.
c) Savez-vous ce qu’a dit madame Girard avant de démarrer la moto. (?)
d) Pour la rentrée, je dois acheter des crayons, des cahiers, des gommes à effacer, etc.
Les connecteurs
30.
a) Il fait très beau, effectivement le soleil brille.
b) Je ne comprends rien à tes explications, notamment je te demande de recommencer. (C’est
pourquoi)
c) J’aime les pommes, c’est pourquoi je vais en cueillir chaque automne.
d) Tout compte fait, ces recherchent ne mènent à rien.

31.
a) Il va de soi que vos résultats sont à la mesure de votre travail.
b) Il ne m’a pas rencontré comme prévu, car j’ai dû m’absenter.
c) En raison de la tempête de neige, nous devrons reprendre cette journée.
d) En dernier lieu, je pense que la crise économique est chose du passé. (Pour conclure)
3. L’orthographe lexicale
32.
a) Je n’ai aucun problème pécunier. (pécuniaire)
b) L’ablation de ses amygdales n’était pas nécessaire.
c) Dans mon affolement, j’ai oublié de servir le dessert.
d) Dans une aussi vaste agglomération,
il ne faut pas se surprendre du taux élevé de criminalité.
33.
a) Cette jeune fille n’est qu’une aguicheuse.
b) Cet accessoire ne sera pas utile pour l’instant.
c) Cet homme est rongé par l’ambition.
d) Cette balaffre est le symbole de la honte. (balafre)
34.
a) Je n’arrive pas à décorer mon boudoir correctement.
b) Cet élève est un véritable cataclysme!
c) Il faut absolument aller voir le Cigne noir au cinéma. (cygne)
d) Le palier est complètement à refaire.
35.
a) Ce croquis ne rend pas justice à ton talent.
b) Le délais que tu as demandé est refusé. (délai)
c) J’adore quand tu parles avec une telle éloquence!
d) Ton histoire est parfaitement invraisemblable.
4. Le vocabulaire (impropriétés, anglicismes, etc.)
36.
a) J’ai beaucoup de misère à comprendre mon conjoint. (de la difficulté)
b) Je me suis promené au centre commercial.
c) Je dois prendre des mesures draconiennes.
d) J’ai toujours une agrafeuse dans mon coffre à crayons.
37.
a) À la suite de son congédiement, Denise se cherche un autre emploi.
b) J’ai demandé une correspondance d’autobus.
c) Il avait trois ans d’ancienneté.
d) Mon père a beaucoup de contacts dans la compagnie. (relations)

38.
a) Le lait est périmé.
b) J’ai fait installer l’air conditionné.
c) Je crois que l’école réouvrira ses portes très bientôt. (rouvrira)
d) J’ai reçu un chèque-cadeau pour mon anniversaire.
39.
a) J’ai débranché mon téléviseur, car je ne le regarde jamais.
b) As-tu bien serré les documents importants. (rangé)
c) Cet étudiant a encore demandé une prolongation.
d) Tu dois d’abord faire la collecte des données avant de penser aux statistiques.
PARTIE B
1. Le vocabulaire
Préfixes et suffixes
40.
Que signifie le suffixe –més dans mésentérique?
a) Au bout.
b) Sur.
c) Milieu
d) Dedans.
41.
Que signifie le suffixe –pède dans quadrupède?
a) Jambes.
b) Enfants.
c) Angles.
d) Pattes.
42. Que signifie le suffixe –cole dans viticole?
a) Métier.
b) Culture.
c) Élevage.
d) Ordure.
Définitions de mots
43.
Que signifie le mot nervation?
a) Qui a trait au système nerveux.
b) Qui a rapport à un certain événement.
c) Qui constitue les nervures d’une feuille.
d) Qui consiste à sectionner un nerf.

44.
Que signifie le mot convers?
a) Une conversation interrompue.
b) Une personne qui se consacre aux travaux manuels dans un monastère ou un couvent.
c) Homme d’église en pénitence.
d) Un homme d’affaires polyvalent.
45.
Que signifie le mot grammage?
a) Qui se rapporte à la grammaire.
b) Qui se rapporte à la physique quantique.
c) Qui se rapporte à la mesure d’une surface irrégulière.
d) Qui se rapporte à la mesure du poids d’une feuille.
46.
Que signifie le mot cuistre?
a) Réfléchi, sage.
b) Pédant, homme vaniteux de son savoir
c) Qui aime la fine cuisine.
d) Qui a les muscles bien développés.
47.
Que signifie le mot radin?
a) Une personne généreuse.
b) Une personne riche.
c) Une personne pauvre, mais généreuse.
d) Une personne avare
Significations d’expressions
48.
Que signifie l’expression Faire la grasse matinée?
a) Profiter du matin pour abattre beaucoup de boulot.
b) Dormir très tard.
c) Dormir d’un sommeil agité.
d) Dormir d’un sommeil de plomb.
49.
Que signifie l’expression Qui trop embrasse mal étreint?
a) Qui quitte sa place doit s’attendre à la trouver occupée à son retour.
b) Celui qui s’y risque s’en repent.
c) Celui qui produit des causes de désordre ne peut s’étonner de ce qui en découle.
d) Qui entreprend trop de choses à la fois n’en réussit aucune.
50.
Que signifie l’expression Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois?
a) Même diminué, on peut réussir sa vie.
b) On peut être heureux même si on est pauvre.
c) L’argent ne fait pas le bonheur.
d) Avec un savoir médiocre, on brille au milieu des sots et des ignorants.
51.
Que signifie l’expression Les chiens aboient, la caravane passe?
a) Qui est sûr de sa voie ne s’en laisse pas détourner par la désapprobation.
b) Ceux qui ont les mêmes penchants se recherchent mutuellement.
c) La chose perdue est très facile à remplacer.

d) L’indifférence nuit aux grandes idées.
52.
Que signifie l’expression Faire des yeux de merlan frit?
a) Avoir l’air indifférent.
b) Souffrir de strabisme.
c) Avoir un regard niais.
d) Se moquer allègrement de quelqu’un.
2. L’orthographe grammaticale et la morphologie
53.
Les clochettes qu’elle avait entendues tintinnabuler étaient celles de la porte d’entrée.
a) Entendues s’accorde avec que placé avant le verbe,
car il est suivi d’un infinitif.
b) Entendues s’accorde avec Les clochettes placé avant le verbe,
car il est suivi d’un infinitif.
c) Entendues s’accorde avec que placé avant le verbe,
car son antécédent fait l’action du verbe infinitif.
d) Entendues s’accorde avec Les clochettes placé avant le verbe,
car son antécédent fait l’action du verbe infinitif.
54.
Ils se sont dit qu’il fallait que la guerre cesse.
a) Participe passé d’un V occasionnellement pronominal,
il est invariable, car le CD est placé après le V.
b) Participe passé d’un V essentiellement pronominal,
il est invariable, car c’est un verbe intransitif.
c) Participe passé d’un V occasionnellement pronominal,
il est invariable, car c’est un verbe intransitif.
d) Participe passé d’un V essentiellement pronominal,
il est invariable car le CD est placé après le V.
55.
Sans doute, aura-t-elle rencontré quelque badaud.
a) Quelque est un adverbe qui signifie « entièrement ».
b) Quelque est un déterminant indéfini singulier qui signifie « quelconque ».
c) Quelque est un adverbe qui signifie « aussi ».
d) Quelque est un déterminant indéfini qui signifie « à peu près ».
56.
Vous devez la leur dire.
a) Le mot leur est un pronom personnel CI du verbe dire et est donc invariable.
b) Le mot leur est un pronom possessif
et s’accorde en nombre avec le nom sous-entendu qu’il remplace vérité.
c) Le mot leur est un pronom personnel CD du verbe dire et est donc invariable.
d) Le mot leur est un déterminant possessif
et il s’accorde en nombre avec sa base nominale sous-entendue vérité.
57.
Nous serons là avant que le train ne parte.
a) La conjonction introduit une subordonnée complétive (complément de phrase.)
b) La conjonction introduit une subordonnée circonstancielle (complément de phrase.)
c) La conjonction relie deux phrases syntaxiques autonomes.

d) La conjonction relie deux phrases syntaxiques non autonomes.
3. La syntaxe et la ponctuation
58.
Le professeur généreux auquel tu as demandé de l’aide a été muté.
a) On utilise le pronom relatif auquel parce que son antécédent est CI du V a été muté.
b) On utilise le pronom relatif auquel parce qu’il est CI du V a demandé.
c) On utilise le pronom relatif auquel parce qu’il est CD du V a été muté.
d) On utilise le pronom relatif auquel parce qu’il est un CD du V as demandé.
59.
Je pense, mon cher Robert, que nous irons à Montréal demain.
a) Les virgules servent à détacher un élément mis en apposition.
b) Les virgules servent à détacher un élément mis en apostrophe.
c) Les virgules servent à détacher un élément mis en emphase.
d) Les virgules servent à détacher un élément mis en incise.
60. Mon bébé a été malade toute la nuit, je n’ai donc pas pu dormir.
a) Donc est un marqueur de relation indiquant la cause.
b) Donc est un organisateur textuel indiquant l’opposition.
c) Donc est un marqueur de relation indiquant la conséquence.
d) Donc est un organisateur textuel indiquant l’explication.

