Exercices préparatoires au TECFÉE
Partie 9
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) Hélène reçoit une lettre qui l’émeut profondément.
b) Ils souhaitent ardemment que vous croyiez en eux.
c) Après qu’il soit venu, je suis partie.
d) Le patron convainc nos clients d’attendre un peu.
2.
a) Je m’étonne qu’il croie encore à la fidélité de sa femme.
b) Je vais promener le chien à moins que tu ne veules le faire toi-même.
c) Cette plante croît aussitôt qu’il fait beau.
d) Je te promets que je ne boirai pas dans ton verre.
3.
a) Ils se sont achetés une magnifique maison dans les Laurentides.
b) Ils se sont rendu compte de leur erreur, mais il était trop tard.
c) Elles se sont promis qu’elles ne viendraient plus jamais dans ce restaurant.
d) Elles se sont déplu souverainement.
4.
a) Si tu convainquais ton mari de venir avec toi, je pourrais me consacrer à mes études.
b) Il aimerait bien qu’elle meure sans avoir repris conscience.
c) Cueilles les fruits quand ils sont murs.
d) Il faut que nous soyons ponctuels.
5.
a) Je continuerai mon discours seulement quand j’aurai obtenu le silence.
b) Nous vînmes vous demander pardon pour tout le tort que nous vous avons causé.
c) Tous les jours, je vins vous voir, mais vous restiez indifférent à ma venue.
d) Si vous criez moins fort, je serais plus en mesure de vous comprendre.
6.
a) Qu’en pensera ton comptable quand il recevra la facture?
b) Quand sa femme l’a quitté, il était sans dessus dessous.
c) Ce sont les meilleurs qui partent les premiers.
d) Ils ne leur ont pas dit toute la vérité.

7.
a) Elles se sont écrit plusieurs fois cette année.
b) Les comédiennes que j’ai vues jouer étaient talentueuses.
c) Elles se sont quittées après plusieurs mois de travail.
d) Elles se sont ravisé quand elles ont constaté le coût exorbitant des réparations.
8.
a) Les cinq kilomètres que Magie a couru l’ont épuisée.
b) Elles se sont ri des calomnies.
c) Cette robe est aussi belle que je l’avais imaginé.
d) Les tempêtes qu’il y a eues cet hiver étaient prévisibles.
9.
a) Nous closîmes le sujet en affirmant qu’il nous fallait partir.
b) Nous absolûmes toutes vos incartades.
c) Rectifie ta tenue avant de partir.
d) Je me repaîs de nourritures saines.
10.
a) Va-t’en et ne reviens plus jamais.
b) Nous résolverons nos problèmes et nous pourrons recommencer à neuf.
c) Ils inclurent ce montant dans les dépenses courantes.
d) Il ne rira plus encore bien longtemps.
11.
a) Quelle que soit ta mission, tu dois l’accomplir.
b) Quelque handicapé qu’il soit, il est quand même heureux.
c) Quoique ta vie soit difficile, elle vaut quand même la peine d’être vécue.
d) Quoique ta mère ait pu te dire, il faut que tu suives ton instinct.
12.
a) Merci de tout ce que vous avez fait pour moi.
b) Ne croyez pas tout ce qui se dit à mon sujet.
c) C’est plat tout autour de Montréal
d) Nous ne pourrions organiser tous seuls les préparatifs de ton mariage.
13.
a) Vu les circonstances, tu ne pourras remettre ton travail aujourd’hui.
b) Charlotte s’est marié avec un ami d’enfance.
c) Ci-joint les documents demandés.
d) Geneviève exceptée, elles ont toutes réussi leur examen de conduite.
14.
a) Il est plutôt que vous ne le pensez.
b) Il est tout à fait prêt à se marier.
c) Ces fleurs sont magnifiques; qu’en penses-tu?
d) Il est près de commencer son nouvel emploi.

15.
a) Il ne faut pas que tu bouilles d’impatience quand tes élèves ne comprennent pas.
b) J’appelle mes parents toutes les fins de semaine.
c) Toute la journée, je couds des vêtements qui seront vendus aux plus offrants.
d) Bien qu’il croit avoir remporté la victoire, il se trompe.
16.
a) Les solutions possibles ne sont pas nombreuses.
b) Ces hommes d’affaires se sont bâtis eux mêmes.
c) Nous étions quelque peu surpris par votre intransigeance.
d) Dans trois semaines et demie, le contrat sera enfin terminé.
17.
a) C’est Saint Jean qui a baptisé Jésus.
b) Le ministre de l’Éducation sera absent toute la semaine.
c) Les gens du Sud sont plus expansifs.
d) L’Université de Sherbrooke est reconnue mondialement.
18.
a) Des accidents graves se sont produits près du campus.
b) Plusieurs jeunes se sont noyés cet été.
c) Les plats que tu aurais préférés déguster n’étaient pas au menu.
d) Nous nous sommes évertués à vous comprendre.
19.
a) Il se sont regardés droit dans les yeux.
b) Ils se sont complus dans leur ignorance crasse.
c) Les moustiquaires enlevées, on réalise que l’été est terminé.
d) J’ai subi une extraction dentaire.
20.
a) Elle a succombé au cancer du foie.
b) Elle a emménagé depuis peu.
c) Elle s’est retrouvée devant un choix déchirant.
d) Les tempêtes qu’il y a eues ont perturbé le transport.
21.
a) Elle s’est employée à remettre de l’ordre dans le grenier.
b) Quelques patrons s’étaient imposé des limites.
c) Elles se sont souvenu à temps des douleurs causées par leur…
d) L’antidote trouvé, il ne reste qu’à commercialiser le produit.
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) Soyez tranquille! Les petits problèmes auxquels vous pensez ne surgiront pas.
b) Qui pourra réparer cette vieille bicyclette d’où il manque plusieurs pièces? (à laquelle)
c) C’est avec effroi que je regarde mes actions disparaître.
d) Cet ami avec qui je suis allé au musée m’est très précieux.
23.
a) Je sais qu’on peut toujours compter sur lui.
b) Je ne crois pas que le nouvel horaire va la déranger.
c) Le crime pour lequel l’accusé est reconnu coupable lui a valu cinq ans de prison.
d) Ce dont il m’a avoué, je n’ose le répéter.
24.
a) Ils sont vis-à-vis les uns des autres.
b) L’atmosphère à laquelle il a fait allusion était irrespirable.
c) Je vais très souvent à Montréal et Québec. (et à Québec)
d) Il se promène souvent sur le boulevard.
25.
a) Mon frère travaille pour la compagnie de mon père.
b) Mes expériences ont servi d’exemples à bien des enseignants.
c) De nos jours, on voyage peu par mer.
d) Des personnes croient que le français est ardu et ils n’essaient pas de l’apprendre.
26.
a) Ils ne sont que trois à demander de l’aide.
b) On a guère le temps de chercher du travail.
c) Elle ne craint pas qu’il dise la vérité.
d) Il siège au comité depuis trois semaines seulement.
27.
a) Je me fie sur toi pour faire le travail correctement.
b) Mon frère est toujours tenu responsable des erreurs de ma sœur.
c) Ce projet est à l’étude.
d) Ce nouveau-né dit rester constamment en observation.
La ponctuation
Encerclez la lettre correspondant à la phrase qui comporte une erreur de ponctuation.
28.
a) Jean, lorsqu’il neige, n’aime pas utiliser son auto.
b) Pierre n’aime pas faire de la voile lorsqu’il vente.
c) Je suis arrivé en retard à la réunion car le métro était en panne.
d) Je sais, Madame la Ministre, que vous n’êtes pas intéressée par mes problèmes.

29.
a) Je crois que d’abord il faudrait manger plus sainement. (que, d’abord,)
b) Quelle belle jeune femme tu es devenue!
c) Aimer son prochain, voilà un beau programme!
d) Il m’a dit : «Je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle.»
Les connecteurs
Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle
un connecteur n’est pas bien employé.
30.
a) Elle aimerait bien se marier, car elle est romantiques
b) Julie aimerait bien travailler dans l’entreprise familiale, or elle est très douée.
c) Cécile adore les desserts; par exemple, elle adore la tarte au sucre.
d) Il aime bien marcher, toutefois il n’a pas vraiment le temps de le faire.
31.
a) Il aimerait travailler à la radio, de surcroît, il aimerait travailler à la télévision.
b) Il donne beaucoup à sa communauté, effectivement c’est un homme bon.
c) Il aime bien faire la fête, par conséquence, il arrive souvent en retard au bureau.
d) Il pleut depuis deux jours, alors les enfants restent à la maison.
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) C’est grâce à ma grande acuité visuelle que j’ai pu obtenir mon permis de conduire.
b) Ce mot fait partie des archaïsmes.
c) Ton adhésion à mon projet me remplit de gratitude.
d) La corale a particulièrement bien interprété les chansons de Félix Leclerc.
33.
a) L’inondation qu’il y a eu ce printemps a fait beaucoup de dégâts.
b) L’expension du lotissement n’est pas souhaitée de tous.
c) Cette corbeille remplie de fruits frais me met l’eau à la bouche.
d) Cet abcès me fait souffrir énormément.
34.
a) Il ne s’est pas caché d’être un athée.
b) Ce language est absolument inadmissible!
c) L’ascension fulgurante de Georges n’a surpris personne.
d) Demain, c’est la première pelletée de terre.
35.
a) Ce corridord est d’une longueur infinie.
b) Je tiens à vous remercier de votre aimable hospitalité.
c) Je souffre d’allergies de toutes sortes.
d) Il est inutile de t’apitoyer sur ton sort.

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) Nous avons toujours été sous l’impression que nous étions prédestinés.
b) Se faire évincer par un collègue moins expérimenté que soi est inacceptable.
c) As-tu remisé les casiers à homards?
d) Je déteste les pauses publicitaires.
37.
a) La salle était pleine à craquer.
b) Elle n’était pas éligible au concours.
c) Il faut enlever l’écorce de l’orange.
d) J’aime beaucoup les émissions en direct.
38.
a) Il a fait une banqueroute spectaculaire.
b) Il faut toujours lire le mode d’emploi.
c) Je me suis servi au bar à salades.
d) Mon enceinte acoustique ne fonctionne pas très bien.
39.
a) Épuisé, il avait dormi douze heures en ligne.
b) Il s’est acheté une barre de chocolat.
c) Sur le plan financier, tout était en ordre.
d) Il avait facilement repéré le voleur.
PARTIE B
1. Le vocabulaire
Encerclez la lettre correspondant à la bonne réponse.
Préfixes et suffixes
40.
Que signifie le préfixe héma– dans hématome?
a) globule.
b) sang.
c) ecchymoses.
d) blessure.
41.
Que signifie le préfixe géo– dans géologue
a) Roche
b) Terre
c) Sol
d) Richesse

42.
Que signifie le suffixe –ard dans vantard
a) Vent.
b) diminutif.
c) qualité.
d) péjoratif
Définitions de mots
43.
Que signifie le mot canular?
a) Mystification, blague.
b) Sillon longitudinal creusé dans du bois, dans la pierre, etc.
c) Petit tuyau souple ou rigide.
d) Quelqu’un qui importune un tiers.
44.
Que signifie le mot égotisme?
a) Qui n’a pas honte en commettant des actes répréhensibles.
b) Trouble du langage affectant l'expression ou la compréhension du langage parlé ou écrit
c) Flux de paroles inutiles.
d) Culte du soi, poursuite trop exclusive de son développement personnel.
45.
Que signifie le mot hiatus?
a) Élément sonore du langage articulé.
b) Succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes. (il a été)
c) concept linguistique utilisé en phonétique qui évoque une forme spécifique de voyelle.
d) Qui est à la fois, féminin et masculin. (élève)
46.
Que signifie le mot billevesée?
a) Vérité absolue, incontestable.
b) Consigne à respecter.
c) Prononciation déficiente, bégaiement.
d) Parole vide de sens, idée creuse.
47.
Que signifie le mot obséquieux?
a) Qui est caractérisé par l’obsession.
b) Qui exagère les marques de politesse, d’empressement par servilité ou hypocrisie.
c) Qui s’impose sans répit à la conscience.
d) Cérémonieux, qui accompagne les rites mortuaires.
Significations d’expressions
48.
Que signifie l’expression Faire bon ménage?
a) Faire toute une histoire pour pas grand-chose. Grossir à l'extrême une difficulté.
b) Se tenir sur ses gardes. Prévoir et prévenir le danger.
c) Bien s’entendre avec quelqu’un de son entourage.
d) Faire en sorte que l’argent économisé dure longtemps.

49.
Que signifie l’expression Faire tourner en bourrique?
a) Chercher à déstabiliser une personne, si bien qu'elle finit par devenir «folle».
b) Tirer avantage d'une situation pour soi-même, parfois malhonnêtement.
c) Faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous fixé.
d) Exploiter quelqu’un complètement.
50.
Que signifie l’expression Avoir le nez creux?
a) Faire les choses sans effort, très facilement.
b) Mourir.
c) Avoir du flair, deviner à bon escient.
d) Regretter.
51.
Que signifie l’expression Rouler quelqu’un dans la farine?
a) S'immiscer, en général mal à propos, dans une conversation ou une affaire.
b) Échouer, ne pas avoir de succès.
c) Très vite, précipitamment.
d) Duper quelqu'un, lui mentir.
52.
Que signifie l’expression In extenso?
a) Intégralement, de bout en bout.
b) Au dernier moment, de justesse.
c) Aller à sa perte, péricliter.
d) Partir sans dire au revoir, sans se faire remarquer.
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.
Les arbres que j’ai vu couper étaient tous pourris.
a) Vu est invariable, car il est suivi d’un infinitif.
b) Vu est toujours invariable devant un verbe à l’infinitif.
c) Vu est invariable, car le CD est placé après le verbe.
d) Vu est invariable, car le CD ne fait pas l’action du verbe à l’infinitif.
54.
Nous marchons beaucoup à St-Herménégilde. Nous y travaillons aussi beaucoup.
a) Y est un pronom qui remplace un endroit; il est complément de travaillons.
b) Y est un pronom qui remplace une chose; il est complément de la phrase.
c) Y est un pronom qui remplace un endroit; il est complément de la phrase.
d) Y est un pronom qui remplace une chose; il est complément de travaillons.
55.
Ces roses rose thé sont magnifiques.
a) Rose est invariable, car il désigne une fleur.
b) Rose est invariable, car c’est un adjectif de couleur composé.
c) Rose est invariable, car c’est un nom de couleur composé.
d) Rose est invariable, car c’est un nom de couleur.

56.
J’arrive enfin à la page deux-cent.
a) Cent est invariable, car il n’est pas multiplié.
b) Cent est invariable, car il signifie la deux centième page.
c) Cent est toujours invariable.
d) Cent est invariable, car il fait partie d’un nombre composé.
57.
Elles étaient toutes hérissées de constater le retard de leur patron.
a) Le mot toutes est un adjectif et il s’accorde en genre et en nombre
avec le pronom auquel se rapporte Elles.
b) Le mot toutes est un déterminant et il s’accorde en genre et en nombre
avec le mot qu’il introduit, hérissées.
c) Le mot toutes est un adverbe et s’accorde exceptionnellement en genre et en nombre,
car il modifie un adjectif féminin commençant (hérissées) par un h aspiré.
d) Le mot toutes est un adverbe et s’accorde exceptionnellement en genre et en nombre,
car il modifie un adjectif féminin commençant par un h muet, hérissées.
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.
La compagnie pour laquelle il a travaillé plus de trente ans a fermé ses portes la semaine dernière.
a) On utilise pour laquelle parce que son antécédent est complément indirect
du verbe a travaillé.
b) On utilise pour laquelle parce qu’il est complément indirect du verbe a travaillé.
c) On utilise pour laquelle parce qu’il est complément du nom compagnie.
d) On utilise pour laquelle parce que son antécédent est un nom féminin qui est sujet
du verbe a fermé.
59.
« Quand on n’a pas ce que l’on aime, dit le proverbe, il faut aimer ce que l’on a ».
a) Les virgules servent à détacher un complément du nom à valeur non restrictive.
b) Les virgules servent à détacher un complément de phrase.
c) Les virgules servent à détacher un élément mis en apostrophe.
d) Les virgules servent à détacher une incise.
60.
La mère de mon père, qui est très malade, ne vivra pas jusqu’à cent ans.
a) Des virgules sont utilisées
pour encadrer la subordonnée complétive qui est très malade.
b) Des virgules sont utilisées
pour encadrer la subordonnée relative déterminative qui est très malade.
c) Des virgules sont utilisées
pour encadrer la subordonnée relative explicative qui est très malade.
d) Des virgules sont utilisées
pour encadrer la subordonnée circonstancielle qui est très malade.
===================================
VOIR CORRIGÉ DANS LES PAGES SUIVANTES

Exercices préparatoires au TECFÉE
Partie 9
Corrigé
PARTIE A
1. L’orthographe grammaticale et la morphologie
1.
a) Hélène reçoit une lettre qui l’émeut profondément.
b) Ils souhaitent ardemment que vous croyiez en eux.
c) Après qu’il soit venu, je suis partie. (est venu / fut venu)
d) Le patron convainc nos clients d’attendre un peu.
2.
a) Je m’étonne qu’il croie encore à la fidélité de sa femme.
b) Je vais promener le chien à moins que tu ne veules le faire toi-même.
c) Cette plante croît aussitôt qu’il fait beau.
d) Je te promets que je ne boirai pas dans ton verre.
3.
a) Ils se sont achetés une magnifique maison dans les Laurentides. (acheté)
b) Ils se sont rendu compte de leur erreur, mais il était trop tard.
c) Elles se sont promis qu’elles ne viendraient plus jamais dans ce restaurant.
d) Elles se sont déplu souverainement.
4.
a) Si tu convainquais ton mari de venir avec toi, je pourrais me consacrer à mes études.
b) Il aimerait bien qu’elle meure sans avoir repris conscience.
c) Cueilles les fruits quand ils sont murs. (Cueille)
d) Il faut que nous soyons ponctuels.
5.
a) Je continuerai mon discours seulement quand j’aurai obtenu le silence.
b) Nous vînmes vous demander pardon pour tout le tort que nous vous avons causé.
c) Tous les jours, je vins vous voir, mais vous restiez indifférent à ma venue.
d) Si vous criez moins fort, je serais plus en mesure de vous comprendre. (criiez)
6.
a) Qu’en pensera ton comptable quand il recevra la facture?
b) Quand sa femme l’a quitté, il était sans dessus dessous. (sens)
c) Ce sont les meilleurs qui partent les premiers.
d) Ils ne leur ont pas dit toute la vérité.
7.
a) Elles se sont écrit plusieurs fois cette année.
b) Les comédiennes que j’ai vues jouer étaient talentueuses.
c) Elles se sont quittées après plusieurs mois de travail.

d) Elles se sont ravisé quand elles ont constaté le coût exorbitant des réparations. (ravisées)
8.
a) Les cinq kilomètres que Magie a couru l’ont épuisée.
b) Elles se sont ri des calomnies.
c) Cette robe est aussi belle que je l’avais imaginé.
d) Les tempêtes qu’il y a eues cet hiver étaient prévisibles. (eu)
9.
a) Nous closîmes le sujet en affirmant qu’il nous fallait partir.
b) Nous absolûmes toutes vos incartades.
c) Rectifie ta tenue avant de partir.
d) Je me repaîs de nourritures saines. (repais)
10.
a) Va-t’en et ne reviens plus jamais.
b) Nous résolverons nos problèmes et nous pourrons recommencer à neuf.
c) Ils inclurent ce montant dans les dépenses courantes. (inclurent)
d) Il ne rira plus encore bien longtemps.
11.
a) Quelle que soit ta mission, tu dois l’accomplir.
b) Quelque handicapé qu’il soit, il est quand même heureux.
c) Quoique ta vie soit difficile, elle vaut quand même la peine d’être vécue.
d) Quoique ta mère ait pu te dire, il faut que tu suives ton instinct. (Quoi que)
12.
a) Merci de tout ce que vous avez fait pour moi.
b) Ne croyez pas tout ce qui se dit à mon sujet.
c) C’est plat tout autour de Montréal
d) Nous ne pourrions organiser tous seuls les préparatifs de ton mariage.(tout seuls)
13.
a) Vu les circonstances, tu ne pourras remettre ton travail aujourd’hui.
b) Charlotte s’est marié avec un ami d’enfance.
c) Ci-joint les documents demandés.
d) Geneviève exceptée, elles ont toutes réussi leur examen de conduite.
14.
a) Il est plutôt que vous ne le pensez. (plus tôt)
b) Il est tout à fait prêt à se marier.
c) Ces fleurs sont magnifiques; qu’en penses-tu?
d) Il est près de commencer son nouvel emploi.
15.
a) Il ne faut pas que tu bouilles d’impatience quand tes élèves ne comprennent pas.
b) J’appelle mes parents toutes les fins de semaine.
c) Toute la journée, je couds des vêtements qui seront vendus aux plus offrants.
d) Bien qu’il croit avoir remporté la victoire, il se trompe. (croie)

16.
a) Les solutions possibles ne sont pas nombreuses.
b) Ces hommes d’affaires se sont bâtis eux mêmes. (eux-mêmes)
c) Nous étions quelque peu surpris par votre intransigeance.
d) Dans trois semaines et demie, le contrat sera enfin terminé.
17.
a) C’est Saint Jean qui a baptisé Jésus. (saint Jean)
b) Le ministre de l’Éducation sera absent toute la semaine.
c) Les gens du Sud sont plus expansifs.
d) L’Université de Sherbrooke est reconnue mondialement.
18.
a) Des accidents graves se sont produits près du campus.
b) Plusieurs jeunes se sont noyés cet été.
c) Les plats que tu aurais préférés déguster n’étaient pas au menu. (préféré)
d) Nous nous sommes évertués à vous comprendre.
19.
a) Il se sont regardés droit dans les yeux.
b) Ils se sont complus dans leur ignorance crasse. (complu)
c) Les moustiquaires enlevées, on réalise que l’été est terminé.
d) J’ai subi une extraction dentaire.
20.
a) Elle a succombé au cancer du foie.
b) Elle a emménagé depuis peu.
c) Elle s’est retrouvée devant un choix déchirant.
d) Les tempêtes qu’il y a eues ont perturbé le transport.
21. a) Elle s’est employée à remettre de l’ordre dans le grenier.
b) Quelques patrons s’étaient imposé des limites.
c) Elles se sont souvenu à temps des douleurs causées par leur …….(souvenues)
d) L’antidote trouvé, il ne reste qu’à commercialiser le produit.
2. La syntaxe et la ponctuation
La syntaxe
22.
a) Soyez tranquille! Les petits problèmes auxquels vous pensez ne surgiront pas.
b) Qui pourra réparer cette vieille bicyclette d’où il manque plusieurs pièces? (à laquelle)
c) C’est avec effroi que je regarde mes actions disparaître.
d) Cet ami avec qui je suis allé au musée m’est très précieux.
23.
a) Je sais qu’on peut toujours compter sur lui.
b) Je ne crois pas que le nouvel horaire va la déranger.

c) Le crime pour lequel l’accusé est reconnu coupable lui a valu cinq ans de prison.
d) Ce dont il m’a avoué, je n’ose le répéter. (Ce qu’il m’a avoué)
24.
a) Ils sont vis-à-vis les uns des autres.
b) L’atmosphère à laquelle il a fait allusion était irrespirable.
c) Je vais très souvent à Montréal et Québec. (et à Québec)
d) Il se promène souvent sur le boulevard.
25.
a) Mon frère travaille pour la compagnie de mon père.
b) Mes expériences ont servi d’exemples à bien des enseignants.
c) De nos jours, on voyage peu par mer.
d) Des personnes croient que le français est ardu et ils n’essaient pas de l’apprendre. (elles n’essaient)
26.
a) Ils ne sont que trois à demander de l’aide.
b) On a guère le temps de chercher du travail. (On n’a guère)
c) Elle ne craint pas qu’il dise la vérité.
d) Il siège au comité depuis trois semaines seulement.
27.
a) Je me fie sur toi pour faire le travail correctement. (à toi)
b) Mon frère est toujours tenu responsable des erreurs de ma sœur.
c) Ce projet est à l’étude.
d) Ce nouveau-né dit rester constamment en observation.
La ponctuation
28.
a) Jean, lorsqu’il neige, n’aime pas utiliser son auto.
b) Pierre n’aime pas faire de la voile lorsqu’il vente.
c) Je suis arrivé en retard à la réunion car le métro était en panne. (réunion, car)
d) Je sais, Madame la Ministre, que vous n’êtes pas intéressée par mes problèmes.
29.
a) Je crois que d’abord il faudrait manger plus sainement. (que, d’abord,)
b) Quelle belle jeune femme tu es devenue!
c) Aimer son prochain, voilà un beau programme!
d) Il m’a dit : «Je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle.»
Les connecteurs
30.
a) Elle aimerait bien se marier, car elle est romantiques
b) Julie aimerait bien travailler dans l’entreprise familiale, or elle est très douée. (car)
c) Cécile adore les desserts; par exemple, elle adore la tarte au sucre.
d) Il aime bien marcher, toutefois il n’a pas vraiment le temps de le faire.

31.
a) Il aimerait travailler à la radio, de surcroît, il aimerait travailler à la télévision.
b) Il donne beaucoup à sa communauté, effectivement c’est un homme bon.
c) Il aime bien faire la fête, par conséquence, il arrive souvent en retard au bureau. (par conséquent)
d) Il pleut depuis deux jours, alors les enfants restent à la maison.
3. L’orthographe lexicale
32.
a) C’est grâce à ma grande acuité visuelle que j’ai pu obtenir mon permis de conduire.
b) Ce mot fait partie des archaïsmes.
c) Ton adhésion à mon projet me remplit de gratitude.
d) La corale a particulièrement bien interprété les chansons de Félix Leclerc.
33.
a) L’inondation qu’il y a eu ce printemps a fait beaucoup de dégâts.
b) L’expension du lotissement n’est pas souhaitée de tous. (expansion)
c) Cette corbeille remplie de fruits frais me met l’eau à la bouche.
d) Cet abcès me fait souffrir énormément.
34.
a) Il ne s’est pas caché d’être un athée.
b) Ce language est absolument inadmissible! (langage)
c) L’ascension fulgurante de Georges n’a surpris personne.
d) Demain, c’est la première pelletée de terre.
35.
a) Ce corridord est d’une longueur infinie. (corridor)
b) Je tiens à vous remercier de votre aimable hospitalité.
c) Je souffre d’allergies de toutes sortes.
d) Il est inutile de t’apitoyer sur ton sort.
4. Le vocabulaire (impropriétés, anglicismes, etc.)
36.
a) Nous avons toujours été sous l’impression que nous étions prédestinés.
(Nous avons l’impression)
b) Se faire évincer par un collègue moins expérimenté que soi est inacceptable.
c) As-tu remisé les casiers à homards?
d) Je déteste les pauses publicitaires.
37.
a) La salle était pleine à craquer.
b) Elle n’était pas éligible au concours. (admissible)
c) Il faut enlever l’écorce de l’orange.
d) J’aime beaucoup les émissions en direct.
38.
a) Il a fait une banqueroute spectaculaire.
b) Il faut toujours lire le mode d’emploi.

c) Je me suis servi au bar à salades. (comptoir à salades)
d) Mon enceinte acoustique ne fonctionne pas très bien.
39.
a) Épuisé, il avait dormi douze heures en ligne. (consécutives)
b) Il s’est acheté une barre de chocolat.
c) Sur le plan financier, tout était en ordre.
d) Il avait facilement repéré le voleur.
PARTIE B
1. Le vocabulaire
Préfixes et suffixes
40.
Que signifie le préfixe héma– dans hématome?
a) globule.
b) sang.
c) ecchymoses.
d) blessure.
41.
Que signifie le préfixe géo– dans géologue
a) Roche.
b) Terre.
c) Sol.
d) Richesse.
42.
Que signifie le suffixe –ard dans vantard
a) Vent.
b) diminutif.
c) qualité.
d) péjoratif
Définitions de mots
43.
Que signifie le mot Canular?
a) Mystification, blague.
b) Sillon longitudinal creusé dans du bois, dans la pierre, etc.
c) Petit tuyau souple ou rigide.
d) Quelqu’un qui importune un tiers.
44.
Que signifie le mot égotisme?
a) Qui n’a pas honte en commettant des actes répréhensibles.
b) Trouble du langage affectant l'expression ou la compréhension du langage parlé ou écrit
c) Flux de paroles inutiles.
d) Culte du soi, poursuite trop exclusive de son développement personnel.
45.
Que signifie le mot hiatus?

a) Élément sonore du langage articulé.
b) Succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes. (il a été)
c) concept linguistique utilisé en phonétique qui évoque une forme spécifique de voyelle.
d) Qui est à la fois, féminin et masculin. (élève)
46.
Que signifie le mot billevesée?
a) Vérité absolue, incontestable.
b) Consigne à respecter.
c) Prononciation déficiente, bégaiement.
d) Parole vide de sens, idée creuse.
47.
Que signifie le mot obséquieux?
a) Qui est caractérisé par l’obsession.
b) Qui exagère les marques de politesse, d’empressement par servilité ou hypocrisie.
c) Qui s’impose sans répit à la conscience.
d) Cérémonieux, qui accompagne les rites mortuaires.
Significations d’expressions
48.
Que signifie l’expression Faire bon ménage?
a) Faire toute une histoire pour pas grand-chose. Grossir à l'extrême une difficulté.
b) Se tenir sur ses gardes. Prévoir et prévenir le danger.
c) Bien s’entendre avec quelqu’un de son entourage.
d) Faire en sorte que l’argent économisé dure longtemps.
49.
Que signifie l’expression Faire tourner en bourrique?
a) Chercher à déstabiliser une personne, si bien qu'elle finit par devenir «folle».
b) Tirer avantage d'une situation pour soi-même, parfois malhonnêtement.
c) Faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous fixé.
d) Exploiter quelqu’un complètement.
50.
Que signifie l’expression Avoir le nez creux?
a) Faire les choses sans effort, très facilement.
b) Mourir.
c) Avoir du flair, deviner à bon escient.
d) Regretter.
51.
Que signifie l’expression Rouler quelqu’un dans la farine?
a) S'immiscer, en général mal à propos, dans une conversation ou une affaire.
b) Échouer, ne pas avoir de succès.
c) Très vite, précipitamment.
d) Duper quelqu'un, lui mentir.
52.
Que signifie l’expression In extenso?
a) Intégralement, de bout en bout.
b) Au dernier moment, de justesse.
c) Aller à sa perte, péricliter.
d) Partir sans dire au revoir, sans se faire remarquer.

2. L’orthographe grammaticale et la morphologie
53.
Les arbres que j’ai vu couper étaient tous pourris.
a) Vu est invariable, car il est suivi d’un infinitif.
b) Vu est toujours invariable devant un verbe à l’infinitif.
c) Vu est invariable, car le CD est placé après le verbe.
d) Vu est invariable, car le CD ne fait pas l’action du verbe à l’infinitif.
54.
Nous marchons beaucoup à St-Herménégilde. Nous y travaillons aussi beaucoup.
a) Y est un pronom qui remplace un endroit; il est complément de travaillons.
b) Y est un pronom qui remplace une chose; il est complément de la phrase.
c) Y est un pronom qui remplace un endroit; il est complément de la phrase.
d) Y est un pronom qui remplace une chose; il est complément de travaillons.
55.
Ces roses rose thé sont magnifiques.
a) Rose est invariable, car il désigne une fleur.
b) Rose est invariable, car c’est un adjectif de couleur composé.
c) Rose est invariable, car c’est un nom de couleur composé.
d) Rose est invariable, car c’est un nom de couleur.
56.
J’arrive enfin à la page deux-cent.
a) Cent est invariable, car il n’est pas multiplié.
b) Cent est invariable, car il signifie la deux centième page.
c) Cent est toujours invariable.
d) Cent est invariable, car il fait partie d’un nombre composé.
57.
Elles étaient toutes hérissées de constater le retard de leur patron.
a) Le mot toutes est un adjectif et il s’accorde en genre et en nombre
avec le pronom auquel se rapporte Elles.
b) Le mot toutes est un déterminant et il s’accorde en genre et en nombre
avec le mot qu’il introduit, hérissées.
c) Le mot toutes est un adverbe et s’accorde exceptionnellement en genre et en nombre,
car il modifie un adjectif féminin commençant (hérissées) par un h aspiré.
d) Le mot toutes est un adverbe et s’accorde exceptionnellement en genre et en nombre,
car il modifie un adjectif féminin commençant par un h muet, hérissées.
3. La syntaxe et la ponctuation
58.
La compagnie pour laquelle il a travaillé plus de trente ans a fermé ses portes la semaine dernière.
a) On utilise pour laquelle parce que son antécédent est complément indirect
du verbe a travaillé.
b) On utilise pour laquelle parce qu’il est complément indirect
du verbe a travaillé.
c) On utilise pour laquelle parce qu’il est complément du nom compagnie.
d) On utilise pour laquelle parce que son antécédent est un nom féminin
qui est sujet du verbe a fermé.

59.
« Quand on n’a pas ce que l’on aime, dit le proverbe, il faut aimer ce que l’on a ».
a) Les virgules servent à détacher un complément du nom à valeur non restrictive.
b) Les virgules servent à détacher un complément de phrase.
c) Les virgules servent à détacher un élément mis en apostrophe.
d) Les virgules servent à détacher une incise.
60.
La mère de mon père, qui est très malade, ne vivra pas jusqu’à cent ans.
a) Des virgules sont utilisées pour encadrer
la subordonnée complétive qui est très malade.
b) Des virgules sont utilisées pour encadrer
la subordonnée relative déterminative qui est très malade.
c) Des virgules sont utilisées pour encadrer
la subordonnée relative explicative qui est très malade.
d) Des virgules sont utilisées pour encadrer
la subordonnée circonstancielle qui est très malade.

