
Exercices préparatoires au TECFÉE 

Partie 8 
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) Il faut que vous soyez courageux, car les temps sont difficiles.  
b) Ne rions pas des gens mal habillées, car la pauvreté n’est pas vice.  
c) Il recueillira beaucoup d’orphelins d’Haïti.  
d) Emploie ce mécanicien et tu ne le regretteras pas. 
  
2.  
a) Il nous fallut bien du courage pour retourner aux études.  
b) Quoique vous ne valiez pas grand-chose, le patron a quand même décidé de vous garder.  
c) Nous valâmes bien plus morts que vivants.  
d) Il faut bien qu’il vaille la peine que l’on s’occupe de lui. 
  
3.  
a) Les chevaux que j’ai vus malmener avaient l’air triste.  
b) Les leçons que j’ai dû mémoriser m’ont semblé d’un ennui mortel.  
c) Les soldats que j’ai vus mourir ne le méritaient pas.  
d) Les comédiens que j’ai vus jouer m’ont ravi. 
  
4.  
a) Rien ne sert de courir, il faut partir à point.  
b) Je sais très bien qu’il souhaite que je meure avant lui.  
c) Je sais pertinemment que je mourrai tôt ou tard.  
d) Il fuierait devant ses responsabilités s’il le pouvait 
 
5.  
a) Les pluies diluviennes qu’il y a eu ont obligé l’évacuation des habitants.  
b) Les trois mois que tu as vécu au Pérou t’ont changé.  
c) Les efforts que tu m’as coûtés en valaient la peine.  
d) Les deux heures que tu as dormies t’ont reposé. 
  
6.  
a) Elles se sont demandé pourquoi la vie était si difficile.  
b) Ils se sont écrié que la vie ne valait pas la peine d’être vécue.   
c) Les étudiants se sont écrit à plusieurs reprises.  
d) Elles se sont donné beaucoup de mal pour cacher leur bévue. 
  
 



7.  
a) Après que tu as donné ta démission, le poste a été aboli.  
b) Ils se sont débarrassés de leurs ordures.  
c) Ils se sont tus après plusieurs interruptions.  
d) Elles se sont souvenu à temps de leur rang social.  
 
8. a) Il faut que l’eau bouille le plus longtemps possible.  
b) Cette plante verte a crû de trois centimètres.  
c) Je doute que la tache se dissolve avec ce détachant.  
d) Ils bouillèrent d’impatience devant tant de victuailles. 
 
9.  
a) Je pelletterai quand l’hiver sera venue.  
b) Sers-moi à boire immédiatement!  
c) Il faut bien que je fuie mes créanciers.  
d) Il faut que nous pourvoyons aux besoins de nos étudiants. 
 
10.  
a) Ne t’imagine pas que je pourvoierai à tous tes besoins!  
b) Puis-je vous demander votre numéro de téléphone?  
c) Nous dûmes nous contenter des restes.  
d) Je ne m’émouvrai pas outre mesure, car je suis d’un calme olympien. 
  
11.  
a) Communicant ses résultats, il reçut l’assentiment de ses patrons. 
b) Exigeant de plus en plus de ses employés, Pierre est dans une impasse.  
c) En provoquant tes parents, tu ne réussiras qu’à les mettre en colère.  
d) Je sais bien que tu ne fais pas ça pour être fatigant, mais tu l’es! 
  
12.  
a) Elles se sont permis plusieurs incartades avant d’être arrêtées.  
b) Les moustiquaires enlevées, on peut affirmer que l’automne est arrivé.  
c) Les radios que tu as achetées ne correspondent pas à mes attentes.  
d) Les trampolines brisées ne servent plus à rien. 
   
13.  
a) Excepté Marie, toutes les autres doivent reprendre leur travail.  
b) Les lettres ci-joint devront être retournées avant demain.  
c) Étant donné votre âge, vous ne pouvez espérer trouver mieux.  
d) Geneviève exceptée, toutes les jeunes filles sont priées de commencer.  
 
14.  
a) Il souhaite de tout cœur que tu acquiers plus de maturité.  
b) Oyez! Oyez! Venez tous rencontrer les amuseurs publics.  
c) Renoue avec Jean-Pierre, car il en vaut vraiment la peine.  
d) Si l’on apprenait mes échecs, je mourrais de honte. 
  
 
 



15.  
a) Quoiqu’il ne pleut pas souvent, la terre est quand même humide.  
b) Nous nous émûmes devant tant de grâce et de beauté.  
c) Cette robe vous sied à merveille.  
d) Ils craignent que nous choyions nos garçons plus que nos filles. 
  
16.  
a) Quand il sera minuit et demi, vous pourrez quitter.  
b) L’horloge sonne aux heures et aux demies.  
c) Les demies-finales auront lieu vendredi prochain. 
d) Dans trois semaines et demie, tu te marieras. 
  
17.  
a) Nous rompâmes notre contrat, car il ne nous convenait plus.  
b) Nous nous battîmes jusqu’à la fin du jour.  
c) Je joins mes remerciements à ceux de mon conjoint.  
d) Si tu vainquais ta peur des hommes, il me semble que tu te sentirais mieux. 
  
18.  
a) L’embâcle était fissuré; on pouvait espérer être sauvés.  
b) Son acné soigné, il pouvait espérer reconquérir sa dulcinée. 
c) L’appendicite guérie, je me sens beaucoup mieux.  
d) Les prémices de l’amour sont toujours appréciées.  
 
19.  
a) Quand elle m’a vu, elle s’est sauvée à toute allure.  
b) Devant tant de gentillesse, elle était tout honteuse de l’avoir trahie.   
c) Toutes, petites et grandes, ont répondu à l’appel.  
d) Il était tout ouïe devant ses belles paroles. 
  
20.  
a) Nous ne craignîmes pas pour sa vie aussi longtemps qu’il demeura à l’hôpital.  
b) Je ne me rappelle pas avoir eu aussi honte de ma vie!  
c) Il faudrait bien que tu vainques ta timidité maladive.  
d) Il traiera ses vaches aussitôt qu’il sera débarrassé de cet importun. 
 
21.  
a) Lui et toi n’étiez pas du même avis.  
b) La plupart croyaient avoir raison.  
c) Toi comme moi ne pourront jamais grimper aussi haut.   
d) Un petit nombre de participants sont arrivés en retard.  
 
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) Veuillez vous asseoir sur le fauteuil. 
b) Tous les jours, elle emmenait les enfants jouer dans la cour d’école.  
c) Elle se promène souvent sur le boulevard St-Laurent.  
d) Elle passait par la route 32 pour se rendre à son travail. 
  
23.  
a) Parmi ces savants émérites, combien connaissent la gloire?  
b) Si tu étudiais plus, tu réussirais mieux.  
c) Avant même qu’il ne sache écrire, il savait lire.  
d) Après qu’il soit devenu populaire, il est devenu très… 
 
24.  
a) Ma voisine voyage souvent pour ses affaires.  
b) Elle a toujours eu confiance en moi.  
c) Ses bons coups ne compenseront pas pour ses mauvais.  
d) Je vais toujours travailler à moto. 
  
25.  
a) Les employés ont décidé de faire la grève.  
b) C’est le logiciel auquel le technicien a fait référence.  
c) Il ne siège pas au comité depuis très longtemps.  
d) Il est arrivé en temps pour le début du cours. 
  
 
26.  
a) Je vais régulièrement à Montréal et Québec. 
b) La personne à qui je pense n’en vaut pas la peine.  
c) Je l’ai retrouvé au moment où je n’y croyais plus.  
d) On n’a plus les étés d’antan! 
  
27.  
a) Il est important que Pierre ait confiance en lui.  
b) Bien qu’il croie avoir raison, il a tort!  
c) Il a encore échoué tous ses examens!  
d) Le bon chef qu’il est devenu est reconnu mondialement. 
  
La ponctuation 
 Encerclez la lettre correspondant à la phrase qui comporte une erreur de ponctuation. 
  
28.  
a) Il n’y a rien qui me fâche plus que d’avoir tort!  
b) Je me demande bien pourquoi tu es si différent.  
c) Donc il faut changer notre alimentation.  
d) La réunion doit commencer à trois heures, mais tu peux arriver avant.  
 
 
 



29.  
a) Pour Noël, j’ai reçu ma mère, mon père, ma sœur, et mon frère. 
b) On n’a pas fini d’en entendre parler!  
c) Vivre en paix, il ne demande que ça.  
d) Les roses, qui sont mes fleurs préférées, avaient été malmenées.  
 
Les connecteurs 
 Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle un connecteur n’est pas bien employé. 
  
30.  
a) J’adore l’été, c’est pourquoi je voudrais qu’il dure toute l’année.  
b) Il veut quitter son emploi, mais il n’en trouve pas le courage.  
c) Il quittera sûrement sa femme, pourtant il ne l’aime plus.  
d) Il viendra en auto, ou peut-être à vélo. 
  
31.  
a) Hélène adore jardiner, mais elle n’aime pas arracher les mauvaises herbes.  
b) Simon croyait retrouver Pierre, or il venait tout juste de partir.  
c) Corinne aime bien le cinéma, d’ailleurs elle y va très souvent.  
d) Mon frère travaille trop, puisque l’épuisement est à craindre. 
  
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 pas le soutien de mes parents.  
b) Je ne crois pas à la cartomancie.  
c) L’ère de la glaciation est terminée depuis longtemps.  
d) L’air de jeu a au moins doublé de superficie.  
 
33.  
a) Nous avons fait une magnifique balade à travers les bois.  
b) Ce soi-disant homme du monde était en réalité un renégat.  
c) Il était sensé me rendre visite au printemps.  
d) Comme je déteste l’ammoniaque! 
  
34.  
a) Ma collègue a toujours des annecdotes à nous raconter.  
b) Je me suis procuré cette robe dans une friperie.  
c) Il y a eu un éboulis devant chez moi.  
d) J’ai fait le tri des livres dont je veux me débarrasser. 
  
35.  
a) Ce caniche me rend folle!  
b) Les capres sont délicieuses avec du saumon fumé.  
c) C’est avec effroi que je regarde mes actions disparaître.  
d) Il y a une épidémie de choléra en Haïti. 
  



4. 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 reçu une enveloppe pré-adressée.  
b) Relativement à cette question, je suis sans voix.  
c) À ce restaurant, il faut attendre l’addition à la table.  
d) La hotte de la cuisinière n’est pas de la bonne couleur.  
 
37.  
a) Les droits d’inscription ont encore augmenté cette année.  
b) Cet homme d’affaires a plusieurs choses à faire dans une journée.  
c) Ces frères ont souvent des arguments à propos de tout et de rien. 
d) J’ai acheté un nouvel aspirateur.  
 
38.  
a) Il m’a donné un chèque sans provision.  
b) Il m’a écrit une lettre de recommandation.  
c) Elle s’est éraflé la main en voulant réparer son auto.  
d) Je ne suis pas allé à mon bal de graduation.  
 
39.  
a) Il m’a gentiment offert de prendre le volant.  
b) Il s’est aperçu que ses lumières étaient éteintes sur son auto. 
c) Il avait trois ans d’ancienneté.  
d) Il a fait crisser ses pneus.  
 
PARTIE B  
 
1. Le vocabulaire 
 Encerclez la lettre correspondant à la bonne réponse. 
  
Préfixes et suffixes  
 
40.  
Que signifie le préfixe  apo– dans apostasie?  

a) Complètement.  
b) Au plus haut degré.  
c) Hors de.  
d) À l’intérieur.  

41.  
Que signifie le préfixe  dys– dans dyslexie?  

a) Séparé de.  
b) Au-dehors.  
c) Avec facilité.  
d) Avec difficulté.  

 
 



42.  
Que signifie le préfixe vice– dans vice-président?  

a) Qui aide.  
b) Qui a le pouvoir.  
c) À la place de.  
d) Qui est reconnu.  

 
Définitions de mots  
43.  
Que signifie accord tacite?  

a) Sous-entendu, implicite.  
b) Formel, explicite.  
c) Contre la volonté d’un tiers.  
d) qui n’est bon pour personne. 

 44.  
Que signifie un discours prolixe?  

a) D’une grande générosité.  
b) Trop long, ennuyeux.  
c) Fidèle à la ligne du parti.  
d) Passionnant.  

45.  
Que signifie le mot acronyme?  

a) Humeur blessante, hargne.  
b) Noms de voies de communication.  
c) Sigle formé de syllabes de mots différents.  
d) Locution latine signifiant à cet effet.  

46.  
Que signifie acrimonie?  

a) Disposition chagrine, mécontentement.  
b) Domination souveraine.  
c) Consignes à respecter.  
d) Qui ne pense qu’à soi.  

47.  
Que signifie le mot ostracisme?  

a) Se suffire à soi-même.  
b) Dénonciation.  
c) Exclusion d’un groupe.  
d) Discussion très vive.  

 
Significations d’expressions 
  
48.  
Que signifie l’expression Au pied de la lettre?  

a) Commencer par le début.  
b) Littéralement.  
c) Commencer par la fin.  
d) Ne pas savoir écrire. 

  
 



49.  
Que signifie l’expression Faire des gorges chaudes?  

a) Accomplir un travail sans effort, très facilement  
b) Être enrhumé  
c) Être un objet de plaisanterie, se moquer (de quelque chose ou de quelqu'un).  
d) Calomnier quelqu’un  

50.  
Que signifie l’expression Se ronger les sangs?  

a) S’apitoyer sur son sort.  
b) Se faire beaucoup de souci.  
c) Se défendre bec et ongles.  
d) Affirmer ses propos avec ferveur. 

 51.  
Que signifie l’expression Faire fi de?  

a) Dédaigner, mépriser.  
b) Faire les choses comme il se doit.  
c) Faire contre mauvaise fortune, bon cœur.  
d) Se préoccuper de. 

52.  
Que signifie l’expression Ne pas y aller de main morte?  

a) Faire fureur.  
b) Faire beaucoup de bruit.  
c) Faire une violente sortie.  
d) Ne pas y aller modérément. 

  
2. 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.  
Quelque prudent qu’il soit, il ne pourra l’emporter sur son adversaire.  

a) Placé devant un ADJ, c’est un adverbe  
qui signifie « entièrement »; il est donc invariable.  
b) Placé devant un ADJ, c’est un déterminant numéral  
qui s'accorde avec prudent au masculin singulier.  
c) Placé devant un ADJ, c’est un adverbe  
qui signifie « aussi »; il est donc invariable.  
d) Placé devant un ADJ, c’est un déterminant indéfini  
qui s'accorde avec prudent au masculin singulier.  

54.  
Les oiseaux que j’ai entendus chanter m’ont ravi.  

a) Le participe passé s’accorde avec que, placé avant le verbe.  
b) Le participe passé s’accorde avec que, placé avant le verbe,  
car il fait l’action de l’infinitif « chanter ».  
c) Le participe passé s’accorde avec oiseaux, placé avant le verbe.  
d) Le participe passé s’accorde avec oiseaux, placé avant le verbe,  
car il fait l’action de l’infinitif « chanter ».  



55.  
Ils se sont ingéniés à nous mettre les bâtons dans les roues.  

a) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,  
ingéniés s’accorde avec le sujet Ils.  
b) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,  
ingéniés s’accorde avec le CD (se) placé avant le verbe.  
c) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal,  
ingéniés s’accorde avec le CD (se) placé avant le verbe.  
d) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal, 
ingéniés s’accorde avec le sujet Ils. 

 56.  
Elles étaient revenues toutes hâlées.  

a) Toutes est un pronom féminin pluriel, car son antécédent est Elles.  
b) Toutes est un adverbe, placé devant mot féminin commençant par un h aspiré.  
c) Toutes est un déterminant féminin pluriel qui s’accorde avec le nom en ellipse femmes.  
d) Toutes est un adverbe placé devant un adjectif féminin. 

 57.  
J’aimerais être née en mille-neuf-cent-quatre-vingt.  

a) Vingt fait partie d’un numéral cardinal; il est invariable, comme tous les nombres.  
b) Vingt fait partie d’un numéral ordinal; il est invariable, car il n’est pas multiplié.  
c) Vingt fait partie d’un numéral ordinal; il est donc invariable, car il indique l’ordre ou le rang.  
d) Vingt fait partie d’un numéral cardinal; il est invariable parce que cent est aussi invariable. 

 
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 béluga, appelé aussi baleine blanche, vit dans les eaux froides.  

a) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN,  
un complément du nom à valeur non restrictive.  
b) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN, un complément de phrase.  
c) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN, une subordonnée relative explicative.  
d) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN, un commentaire de l’auteur. 

59.  
Cette infirmière est débordée et ses mauvaises techniques lui nuisent.  

a) Lui est un pronom personnel complément indirect,  
car le verbe nuire est un verbe intransitif.  
b) Lui est un pronom personnel complément indirect,  
car le verbe nuire est un verbe transitif direct.  
c) Lui est un pronom personnel complément indirect,  
car le verbe nuire est un verbe transitif indirect.  
d) Lui est un pronom personnel complément direct,  
car le verbe nuire est un verbe transitif indirect.  

 
 
 
 



60.  
Ces voyageurs viennent de Hongrie.  

a) De + un nom de pays féminin singulier commençant par un H muet.  
b) De + un nom de pays masculin singulier commençant par un H aspiré.  
c) De + un nom de pays masculin singulier commençant par un H muet.  
d) De + un nom de pays féminin singulier commençant par un H aspiré.  
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Exercices préparatoires au TECFÉE 

Partie 8 

Corrigé 

PARTIE A  
 
1. L’orthographe grammaticale et la morphologie  
 
1.  
a) Il faut que vous soyez courageux, car les temps sont difficiles.  
b) Ne rions pas des gens mal habillées, car la pauvreté n’est pas vice.  
c) Il recueillira beaucoup d’orphelins d’Haïti. (recueillera)  
d) Emploie ce mécanicien et tu ne le regretteras pas.  
 
2.  
a) Il nous fallut bien du courage pour retourner aux études.  
b) Quoique vous ne valiez pas grand-chose, le patron a quand même décidé de vous garder.  
c) Nous valâmes bien plus morts que vivants. (valûmes) 
d) Il faut bien qu’il vaille la peine que l’on s’occupe de lui. 
  
3.  
a) Les chevaux que j’ai vus malmener avaient l’air triste. (vu)  
b) Les leçons que j’ai dû mémoriser m’ont semblé d’un ennui mortel.  
c) Les soldats que j’ai vus mourir ne le méritaient pas.  
d) Les comédiens que j’ai vus jouer m’ont ravi.  
 
4.  
a) Rien ne sert de courir, il faut partir à point.  
b) Je sais très bien qu’il souhaite que je meure avant lui.  
c) Je sais pertinemment que je mourrai tôt ou tard.  
d) Il fuierait devant ses responsabilités s’il le pouvait. (fuirait) 
  
5.  
a) Les pluies diluviennes qu’il y a eu ont obligé l’évacuation des habitants.  
b) Les trois mois que tu as vécu au Pérou t’ont changé.  
c) Les efforts que tu m’as coûtés en valaient la peine.  
d) Les deux heures que tu as dormies t’ont reposé. (dormi)  
 
6.  
a) Elles se sont demandé pourquoi la vie était si difficile.  
b) Ils se sont écrié que la vie ne valait pas la peine d’être vécue. (écriés)  
c) Les étudiants se sont écrit à plusieurs reprises.  
d) Elles se sont donné beaucoup de mal pour cacher leur bévue. 
  
7.  
a) Après que tu as donné ta démission, le poste a été aboli.  
b) Ils se sont débarrassés de leurs ordures.  
c) Ils se sont tus après plusieurs interruptions.  



d) Elles se sont souvenu à temps de leur rang social. (souvenues) 
  
8.  
a) Il faut que l’eau bouille le plus longtemps possible.  
b) Cette plante verte a crû de trois centimètres.  
c) Je doute que la tache se dissolve avec ce détachant.  
d) Ils bouillèrent d’impatience devant tant de victuailles. (bouillirent)  
 
9.  
a) Je pelletterai quand l’hiver sera venue.  
b) Sers-moi à boire immédiatement!  
c) Il faut bien que je fuie mes créanciers.  
d) Il faut que nous pourvoyons aux besoins de nos étudiants. (pourvoyions) 
 
10.  
a) Ne t’imagine pas que je pourvoierai à tous tes besoins! (pourvoirai)  
b) Puis-je vous demander votre numéro de téléphone?  
c) Nous dûmes nous contenter des restes.  
d) Je ne m’émouvrai pas outre mesure, car je suis d’un calme olympien. 
  
11.  
a) Communicant ses résultats, il reçut l’assentiment de ses patrons. (Communiquant)  
b) Exigeant de plus en plus de ses employés, Pierre est dans une impasse.  
c) En provoquant tes parents, tu ne réussiras qu’à les mettre en colère.  
d) Je sais bien que tu ne fais pas ça pour être fatigant, mais tu l’es! 
  
12.  
a) Elles se sont permis plusieurs incartades avant d’être arrêtées.  
b) Les moustiquaires enlevées, on peut affirmer que l’automne est arrivé.  
c) Les radios que tu as achetées ne correspondent pas à mes attentes.  
d) Les trampolines brisées ne servent plus à rien. (brisés)  
 
13.  
a) Excepté Marie, toutes les autres doivent reprendre leur travail.  
b) Les lettres ci-joint devront être retournées avant demain. (ci-jointes)  
c) Étant donné votre âge, vous ne pouvez espérer trouver mieux.  
d) Geneviève exceptée, toutes les jeunes filles sont priées de commencer.  
 
14.  
a) Il souhaite de tout coeur que tu acquiers plus de maturité. (acquières)  
b) Oyez! Oyez! Venez tous rencontrer les amuseurs publics.  
c) Renoue avec Jean-Pierre, car il en vaut vraiment la peine.  
d) Si l’on apprenait mes échecs, je mourrais de honte. 
  
15.  
a) Quoiqu’il ne pleut pas souvent, la terre est quand même humide. (pleuve)  
b) Nous nous émûmes devant tant de grâce et de beauté.  
c) Cette robe vous sied à merveille.  
d) Ils craignent que nous choyions nos garçons plus que nos filles. 



  
16.  
a) Quand il sera minuit et demi, vous pourrez quitter.  
b) L’horloge sonne aux heures et aux demies.  
c) Les demies-finales auront lieu vendredi prochain. (demi-finales)  
d) Dans trois semaines et demie, tu te marieras.  
 
17.  
a) Nous rompâmes notre contrat, car il ne nous convenait plus. (rompîmes) 
b) Nous nous battîmes jusqu’à la fin du jour.  
c) Je joins mes remerciements à ceux de mon conjoint.  
d) Si tu vainquais ta peur des hommes, il me semble que tu te sentirais mieux. 
  
18.  
a) L’embâcle était fissuré; on pouvait espérer être sauvés.  
b) Son acné soigné, il pouvait espérer reconquérir sa dulcinée. (soignée)  
c) L’appendicite guérie, je me sens beaucoup mieux.  
d) Les prémices de l’amour sont toujours appréciées. 
  
19.  
a) Quand elle m’a vu, elle s’est sauvée à toute allure.  
b) Devant tant de gentillesse, elle était tout honteuse de l’avoir trahie. (toute)  
c) Toutes, petites et grandes, ont répondu à l’appel.  
d) Il était tout ouïe devant ses belles paroles. 
  
20.  
a) Nous ne craignîmes pas pour sa vie aussi longtemps qu’il demeura à l’hôpital.  
b) Je ne me rappelle pas avoir eu aussi honte de ma vie!  
c) Il faudrait bien que tu vainques ta timidité maladive.  
d) Il traiera ses vaches aussitôt qu’il sera débarrassé de cet importun. (traira) 
 
21.  
a) Lui et toi n’étiez pas du même avis.  
b) La plupart croyaient avoir raison.  
c) Toi comme moi ne pourront jamais grimper aussi haut. (pourrons)  
d) Un petit nombre de participants sont arrivés en retard. 
  
2. La syntaxe et la ponctuation 
  
La syntaxe 
  
22.  
a) Veuillez vous asseoir sur le fauteuil. (dans le fauteuil)  
b) Tous les jours, elle emmenait les enfants jouer dans la cour d’école.  
c) Elle se promène souvent sur le boulevard St-Laurent.  
d) Elle passait par la route 32 pour se rendre à son travail. 
  
23.  
a) Parmi ces savants émérites, combien connaissent la gloire?  



b) Si tu étudiais plus, tu réussirais mieux.  
c) Avant même qu’il ne sache écrire, il savait lire.  
d) Après qu’il soit devenu populaire, il est devenu très….. (est devenu / fut devenu) 
  
24.  
a) Ma voisine voyage souvent pour ses affaires.  
b) Elle a toujours eu confiance en moi.  
c) Ses bons coups ne compenseront pas pour ses mauvais. (ne compenseront pas ses)  
d) Je vais toujours travailler à moto.  
 
25.  
a) Les employés ont décidé de faire la grève.  
b) C’est le logiciel auquel le technicien a fait référence.  
c) Il ne siège pas au comité depuis très longtemps.  
d) Il est arrivé en temps pour le début du cours. (à temps)  
 
26.  
a) Je vais régulièrement à Montréal et Québec. (et à Québec)  
b) La personne à qui je pense n’en vaut pas la peine.  
c) Je l’ai retrouvé au moment où je n’y croyais plus.  
d) On n’a plus les étés d’antan!  
 
27.  
a) Il est important que Pierre ait confiance en lui.  
b) Bien qu’il croie avoir raison, il a tort!  
c) Il a encore échoué tous ses examens! (à tous ses examens)  
d) Le bon chef qu’il est devenu est reconnu mondialement.  
 
La ponctuation 
  
28.  
a) Il n’y a rien qui me fâche plus que d’avoir tort!  
b) Je me demande bien pourquoi tu es si différent.  
c) Donc il faut changer notre alimentation. (Donc,)  
d) La réunion doit commencer à trois heures, mais tu peux arriver avant. 
  
29.  
a) Pour Noël, j’ai reçu ma mère, mon père, ma sœur, et mon frère.(sœur et mon frère)  
b) On n’a pas fini d’en entendre parler!  
c) Vivre en paix, il ne demande que ça.  
d) Les roses, qui sont mes fleurs préférées, avaient été malmenées. 
 
Les connecteurs 
  
30.  
a) J’adore l’été, c’est pourquoi je voudrais qu’il dure toute l’année.  
b) Il veut quitter son emploi, mais il n’en trouve pas le courage.  
c) Il quittera sûrement sa femme, pourtant il ne l’aime plus. (car, etc.)  
d) Il viendra en auto, ou peut-être à vélo. 



  
31.  
a) Hélène adore jardiner, mais elle n’aime pas arracher les mauvaises herbes.  
b) Simon croyait retrouver Pierre, or il venait tout juste de partir.  
c) Corinne aime bien le cinéma, d’ailleurs elle y va très souvent.  
d) Mon frère travaille trop, puisque l’épuisement est à craindre. (par conséquent, etc.)  
 
3. L’orthographe lexicale 
  
32.  
a) Je n’ai pas le soutien de mes parents.  
b) Je ne crois pas à la cartomancie.  
c) L’ère de la glaciation est terminée depuis longtemps.  
d) L’air de jeu a au moins doublé de superficie. (aire) 
 
33.  
a) Nous avons fait une magnifique balade à travers les bois.  
b) Ce soi-disant homme du monde était en réalité un renégat.  
c) Il était sensé me rendre visite au printemps. (censé) 
d) Comme je déteste l’ammoniaque!  
 
34.  
a) Ma collègue a toujours des annecdotes à nous raconter. (anecdotes)  
b) Je me suis procuré cette robe dans une friperie.  
c) Il y a eu un éboulis devant chez moi.  
d) J’ai fait le tri des livres dont je veux me débarrasser.  
 
35.  
a) Ce caniche me rend folle!  
b) Les capres sont délicieuses avec du saumon fumé. (câpres) 
c) C’est avec effroi que je regarde mes actions disparaître.  
d) Il y a une épidémie de choléra en Haïti.  
 
4. Le vocabulaire (impropriétés, anglicismes, etc.)  
 
36.  
a) J’ai reçu une enveloppe pré-adressée. (enveloppe-réponse) 
b) Relativement à cette question, je suis sans voix.  
c) À ce restaurant, il faut attendre l’addition à la table.  
d) La hotte de la cuisinière n’est pas de la bonne couleur. 
  
37. a) Les droits d’inscription ont encore augmenté cette année.  
b) Cet homme d’affaires a plusieurs choses à faire dans une journée.  
c) Ces frères ont souvent des arguments à propos de tout et de rien. (différends)  
d) J’ai acheté un nouvel aspirateur.  
 
38.  
a) Il m’a donné un chèque sans provision.  
b) Il m’a écrit une lettre de recommandation.  



c) Elle s’est éraflé la main en voulant réparer son auto.  
d) Je ne suis pas allé à mon bal de graduation. (bal de fin d’études) 
 
39.  
a) Il m’a gentiment offert de prendre le volant.  
b) Il s’est aperçu que ses lumières étaient éteintes sur son auto. (phares)  
c) Il avait trois ans d’ancienneté.  
d) Il a fait crisser ses pneus.  
 
PARTIE B 
  
1. Le vocabulaire  
 
Préfixes et suffixes  
 
40.  
Que signifie le préfixe apo– dans apostasie?  

a) Complètement.  
b) Au plus haut degré.  
c) Hors de.  
d) À l’intérieur. 

 41.  
Que signifie le préfixe dys– dans dyslexie?  

a) Séparé de.  
b) Au-dehors.  
c) Avec facilité.  
d) Avec difficulté.  

42. 
Que signifie le préfixe vice– dans vice-président?  

a) Qui aide.  
b) Qui a le pouvoir.  
c) À la place de.  
d) Qui est reconnu. 

 
Définitions de mots  
 
43.  
Que signifie accord tacite?  

a) Sous entendu, implicite.  
b) Formel, explicite.  
c) Contre la volonté d’un tiers.  
d) qui n’est bon pour personne. 

 44.  
Que signifie un discours prolixe?  

a) D’une grande générosité.  
b) Trop long, ennuyeux.  
c) Fidèle à la ligne du parti.  
d) Passionnant. 

 



45.  
Que signifie le mot acronyme?  

a) Humeur blessante, hargne.  
b) Noms de voies de communication.  
c) Sigle formé de syllabes de mots différents.  
d) Locution latine signifiant à cet effet. 

 46.  
Que signifie le mot acrimonie?  

a) Disposition chagrine, mécontentement.  
b) Domination souveraine.  
c) Consignes à respecter.  
d) Qui ne pense qu’à soi.  

47.  
Que signifie le mot ostracisme?  

a) Se suffire à soi-même.  
b) Dénonciation.  
c) Exclusion d’un groupe.  
d) Discussion très vive.  

 
Significations d’expressions 
  
48.  
Que signifie l’expression Au pied de la lettre?  

a) Commencer par le début.  
b) Littéralement.  
c) Commencer par la fin.  
d) Ne pas savoir écrire. 

49.  
Que signifie l’expression Faire des gorges chaudes?  

a) Accomplir un travail sans effort, très facilement  
b) Être enrhumé  
c) Être un objet de plaisanterie, se moquer (de quelque chose ou de quelqu'un).  
d) Calomnier quelqu’un  

50.  
Que signifie l’expression Se ronger les sangs?  

a) S’apitoyer sur son sort.  
b) Se faire beaucoup de souci.  
c) Se défendre bec et ongles.  
d) Affirmer ses propos avec ferveur. 

 51.  
Que signifie l’expression Faire fi de?  

a) Dédaigner, mépriser.  
b) Faire les choses comme il se doit.  
c) Faire contre mauvaise fortune, bon cœur.  
d) Se préoccuper de. 

52.  
Que signifie l’expression Ne pas y aller de main morte?  

a) Faire fureur.  
b) Faire beaucoup de bruit.  



c) Faire une violente sortie.  
d) Ne pas y aller modérément.  

 
2. L’orthographe grammaticale et la morphologie 
 53.  
Quelque prudent qu’il soit, il ne pourra l’emporter sur son adversaire.  

a) Placé devant un ADJ, c’est un adverbe  
qui signifie « entièrement »; il est donc invariable.  
b) Placé devant un ADJ, c’est un déterminant numéral  
qui s'accorde avec prudent au masculin singulier.  
c) Placé devant un ADJ, c’est un adverbe  
qui signifie « aussi »; il est donc invariable.  
d) Placé devant un ADJ, c’est un déterminant indéfini  
qui s'accorde avec prudent au masculin singulier. 

 54.  
Les oiseaux que j’ai entendus chanter m’ont ravi.  

a) Le participe passé s’accorde avec que, placé avant le verbe.  
b) Le participe passé s’accorde avec que, placé avant le verbe,  
car il fait l’action de l’infinitif « chanter ».  
c) Le participe passé s’accorde avec oiseaux, placé avant le verbe.  
d) Le participe passé s’accorde avec oiseaux, placé avant le verbe,  
car il fait l’action de l’infinitif « chanter ».  

55.  
Ils se sont ingéniés à nous mettre les bâtons dans les roues.  

a) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,  
ingéniés s’accorde avec le sujet Ils.  
b) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,  
ingéniés s’accorde avec le CD (se) placé avant le verbe.  
c) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal,  
ingéniés s’accorde avec le CD (se) placé avant le verbe.  
d) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal;  
ingéniés s’accorde avec le sujet Ils. 

 56. 
Elles étaient revenues toutes hâlées.  

a) Toutes est un pronom féminin pluriel, car son antécédent est Elles.  
b) Toutes est un adverbe, placé devant mot féminin commençant par un h aspiré.  
c) Toutes est un déterminant féminin pluriel qui s’accorde avec le nom en ellipse femmes.  
d) Toutes est un adverbe placé devant un adjectif féminin.  

57.  
J’aimerais être née en mille-neuf-cent-quatre-vingt.  

a) Vingt fait partie d’un numéral cardinal; il est invariable, comme tous les nombres.  
b) Vingt fait partie d’un numéral ordinal; il est invariable, car il n’est pas multiplié.  
c) Vingt fait partie d’un numéral ordinal; il est donc invariable, car il indique l’ordre ou le rang.  
d) Vingt fait partie d’un numéral cardinal; il est invariable parce que cent est aussi invariable. 

 
3. La syntaxe et la ponctuation  
 
58.  
Le béluga, appelé aussi baleine blanche, vit dans les eaux froides.  



a) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN, un complément du nom à valeur non 
restrictive.  
b) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN, un complément de phrase.  
c) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN, une subordonnée relative explicative.  
d) Les virgules servent à détacher, à l’intérieur d’un GN, un commentaire de l’auteur.  

59.  
Cette infirmière est débordée et ses mauvaises techniques lui nuisent.  

a) Lui est un pronom personnel complément indirect,  
car le verbe nuire est un verbe intransitif.  
b) Lui est un pronom personnel complément indirect,  
car le verbe nuire est un verbe transitif direct.  
c) Lui est un pronom personnel complément indirect,  
car le verbe nuire est un verbe transitif indirect.  
d) Lui est un pronom personnel complément direct,  
car le verbe nuire est un verbe transitif indirect. 

60.  
Ces voyageurs viennent de Hongrie.  

a) De + un nom de pays féminin singulier commençant par un H muet.  
b) De + un nom de pays masculin singulier commençant par un H aspiré.  
c) De + un nom de pays masculin singulier commençant par un H muet.  

d) De + un nom de pays féminin singulier commençant par un H aspiré.  

 

 


