
Exercices préparatoires au TECFÉE 
Partie 10 

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 absolument que je l’envoie me chercher de l’eau.  
b) Il se déplaca tranquillement vers la rue Champlain.  
c) Quoique j’aie confiance en lui, je me méfie quand même un peu.  
d) Après qu’il m’a rendu visite, j’ai appris à le connaître davantage. 
  
2.  
a) Les angoisses que tu m’as coûtées étaient disproportionnées.  
b) Les deux cent mille dollars que m’a coûté cette demeure ne les valaient pas.  
c) Les trente ans que ma nièce a vécu ne lui ont pas suffi.  
d) Ces réflexions, les avez-vous pesé? 
  
3.  
a) Il faut qu’il rompe son contrat le plus rapidement possible.  
b) Si vous médisez, vous encourrez de lourds reproches.  
c) Jean m’a promis qu’il pourvoiera à tous mes besoins. 
d) Même s’ils étaient peu nombreux, ils suffirent à la tâche.  
 
4.  
a) Il semble que mon cœur veuille aimer à nouveau.  
b) Vous cueillerez les framboises demain matin au plus tard.  
c) C’est demain, sans faute, que vous acquérez votre nouvelle auto.  
d) Vous maudissez tout ce qui vous nuit.  
 
5.  
a) Ces chemises orangées sont hideuses.  
b) Les nuages amoncellent leurs masses blanchâtre. 
c) Ces vallons incarnats s’étendent à l’infini.  
d) Ces souliers beiges sont absolument horribles. 
  
6.  
a) Ce jeune homme se lie facilement d’amitié.  
b) Nous conclurons cette entente dès que possible.  
c) La neige fondra bientôt.  
d) La jeune fille fonda en pleurs.  
 
 
 



7.  
a) Les exemples que nous avons donnés étaient tout à fait ridicules.  
b) Vous rendez-vous compte des peines que vous avez coûtées à vos parents?  
c) Un jour nous perdrons tout, nos seuls mérites excepté. 
d) Elles ne s’étaient pas rendu compte de leurs erreurs. 
  
8.  
a) On a vu des ambitieux qui s’étaient proposé de conquérir le monde.  
b) L’entreprise n’a pas été aussi difficile qu’on l’avait pensée.  
c) Les romances que j’ai entendu applaudir étaient mièvres.  
d) Ma mère est rentrée; je l’ai entendue marcher. 
  
9.  
a) Il ne faut pas que je hais tous les gens heureux.  
b) Tu conquiers bien des cœurs, mais en es-tu satisfait?  
c) Tous les matins, elle lit son journal.  
d) Nous nous distrairons comme nous le pourrons. 
 
10.  
a) Ses problèmes se sont considérablement aggravés.  
b) La peau s’est décollée des os.  
c) Ma mère s’est égosillé à me répéter de ramasser mes livres de classe.   
d) Elle s’est rétractée quand elle a réalisé qu’elle avait tort.  
 
11.  
a) Ces gens, je les ai fait venir afin que vous les rencontriez.  
b) Tous ces arguments, les as-tu bien pesés?  
c) Ces résultats étaient encore plus étonnants qu’on nous l’avait prédit.  
d) Cinquante kilos, est-ce possible qu’il les ait déjà pesés?  
 
12.  
a) Il faut qu’il pleuve avant demain.  
b) Les deux équipes se relaient toutes les deux heures.  
c) Une véritable foule accoure sur les lieux du drame.  
d) Si nous travaillons moins, nous ne réussirions jamais aussi bien. 
 
13.  
a) Émilie, toute essoufflée, arriva en retard. 
b) Elles me font toutes pitié.  
c) Elles étaient toute clémence devant leurs enfants.  
d) Tout en marchant, elle réfléchissait à sa réponse. 
  
14.  
a) La voleuse s’enfuit devant ses poursuivants.  
b) Quoique tu me convainques du bien-fondé de ton projet, je ne sais s’il est rentable.  
c) Détenir le pouvoir trop longtemps corromp. 
d) Les adversaires se jaugeaient en silence. 
  
 



15.  
a) Ils se sentent rejetés par leurs pairs.  
b) Ils se sont parlé toute la nuit.  
c) Ils se sont tu devant la présence du professeur. 
d) Les crimes qu’il y a eu ne m’ont pas effrayé.  
 
16.  
a) Je crains que ma ligne téléphonique ne soit défectueuse.  
b) Entends-tu quand je te parle?  
c) La raison résout les problèmes des êtres humains.  
d) Tu convaincs tes amis, mais pas moi. 
  
17.  
a) Elles se sont couvert la tête avant d’entrer dans l’église.  
b) Les arbres que j’ai vu abattre ne repousseront plus.  
c) Elles se sont couvertes de gloire.  
d) Elle s’est promise qu’on ne lui manquerait plus jamais de respect. 
 
18.  
a) Ils s’étaient juré de vaincre ou de mourir.  
b) Ils se sont enorgueillis de leur succès.  
c) Diane s’est malencontreusement coupé le gros orteil.  
d) Vos parents se sont imposés pour vous bien des sacrifices. 
  
19.  
a) À moi qui suis innocent, on a fait mille reproches.  
b) Toi et lui resterez plus tard ce soir pour réparer les dégâts.  
c) Il semble bien que ni eux ni moi ne sommes sincères.  
d) C’est moi qui va demander la permission de rentrer tard. 
  
20.  
a) Si je romps mes fiançailles, tu seras sûrement satisfait.  
b) Il faut que nous soyons forts si nous voulons réussir.  
c) Vous vous contredites très souvent.  
d) Malheureusement, vous ne satisfaisiez pas à toutes nos exigences. 
 
21.  
a) Ton père ou ton beau-père te conduira à l’hôtel.  
b) Les hommes grands sont admirés de quiconque les fréquentent.  
c) La plupart croient que l’amour est aveugle.  
d) Pierre comme Denis aiment musarder 
  
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) Comment l’appareil fonctionne-t-il?  
b) Je me demande combien que ça coûte.  
c) Il se demande si vous viendrez souper.  
d) Les autorités n’ont encore rien démenti à ce propos.  
 
23. 
a) La mort de René Lévesque est une tragédie qu’on n’oubliera jamais.  
b) Le témoin n’a pas reconnu personne. 
c) Je n’ai rien dit qui ne soit vrai.  
d) C’est une aventure que je me rappellerai longtemps. 
  
24.  
a) Je crains d’échouer à cet examen.  
b) Les parents sont censés s’assurer que leurs enfants n’aient pas froid.  
c) Il souhaite ardemment que tu croies en lui, même si tu l’as souvent déçu.  
d) Nous avons organisé des activités dont nous sommes fiers de présenter ce soir. 
 
25.  
a) Arriver toujours en retard ne le gêne pas du tout.  
b) Cette étude consiste à distinguer les bons médicaments des mauvais.  
c) Des accidents de motos surviennent à tous les étés. 
d) Pour devenir végétarien, il ne suffit pas de substituer les légumineuses aux protéines animales.  
 
26.  
a) Les agrumes auxquelles nous pensons ne sont pas encore disponibles. 
b) L’oasis à laquelle tu as fais allusion est un simple mirage.  
c) La chaleur à laquelle tu t’es habitué disparaîtra l’automne venu.  
d) Il rêvait de devenir un enseignant modèle.  
 
27.  
a) Contrairement à leurs parents, les jeunes s’efforcent de préserver l’environnement.  
b) Il m’apparaît ridicule de s’opposer à ceux qui veulent abolir la hausse des droits de scolarité.  
c) Je me suis inscrit dans plusieurs programmes. 
d) L’eau lui arrive au niveau de la taille.  
 
La ponctuation 
 Encerclez la lettre correspondant à la phrase qui comporte une erreur de ponctuation.  
28.  
a) Elle, une parfaite inconnue, s’est arrêtée pour m’aider.  
b) Le vent s’était levé; l’orage menaçait; il fallait partir.  
c) Des nageurs profitaient de la vague; d’autres se contentaient de nager malgré tout.  
d) Dans sa jeunesse, il a fait: du vélo, de la natation et du ski. 
  
29.  
a) Ce directeur général ne veut ni céder ni démissionner.  
b) Une pluie torrentielle, capable d’inonder la pelouse en quelques minutes s’abattit brusquement.  
c) Ce n’est ni l’argent, ni la célébrité, ni le pouvoir qui la motive.  
d) Je vous suggère de lire cet article, bien qu’il soit très long.  



 
Les connecteurs  
Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle  
un connecteur n’est pas bien employé.  
 
30.  
a) J’aime bien les prunes, toutefois, je préfère les oranges.  
b) En dernier, le sport peut avoir une valeur spirituelle. 
c) Il aime bien la campagne, notamment la région de l’Estrie.  
d) Pour lui plaire je suis prête à faire le ménage, le lavage et le repassage,  
somme toute à lui rendre la vie agréable.  
 
31.  
a) Quoi qu’on en dise, les téléréalités sont là pour rester.  
b) De toute évidence, tu ne conçois pas la vie de la même façon que moi.  
c) Quant à moi, je préfère ne pas donner mon opinion.  
d) Certes, tu as peut-être raison. 
   
 
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) L’Association québécoise de bibliophilie est très active dans ma région.  
b) L’Administration québécoise offre de plus en plus de services en ligne.  
c) La Société protectrice des animaux vient en aide aux nombreux chats abandonnés.  
d) Il a commencé sa carrière dans l’administration publique.  
 
33.  
a) Elle prit beaucoup de plaisir à exiber sa nouvelle coiffure.  
b) Ce prix est décidément trop exorbitant!  
c) Quelle exubérance!  
d) Il a enfin exaucé mes vœux!  
 
34.  
a) Cet homme s’est appauvri depuis que sa femme l’a quitté.  
b) Ce chat adore être dorloté.  
c) Il est inutile de t’appitoyer sur ton sort.  
d) Cet assassin n’a pas apprécié d’être ligoté. 
  
35.  
a) Ton langage est inadmissible!  
b) Cet étudiant fait preuve de beaucoup d’appathie devant le travail… 
c) Ce patient est décédé d’une hémorragie interne.  
d) Il n’a pas su apaiser sa peine. 
  
 
 



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 enfin reçu mes cartes professionnelles.  
b) J’ai remboursé tous les arrérages que je devais.  
c) J’ai fait faire des retouches à mon pantalon.  
d) Suite à sa condamnation, il n’a plus jamais voulu me voir.  
 
37.  
a) J’ai reçu un chèque-cadeau à mon anniversaire.  
b) J’ai fait trois appels à frais virés.  
c) il y a beaucoup trop de messages publicitaires pendant les films.  
d) Il m’a chargé cent dollars pour ce fauteuil en cuir. 
 
38.  
a) Par acquis de conscience, je vérifierai une deuxième fois.  
b) Ce couple divorcé a enfin vécu une accalmie dans leurs rapports.  
c) Je vous demande de m’écrire un rapport succinct de l’incident.  
d) Cet élève est en butte à la raillerie. 
  
39.  
a) Il découpe consciencieusement tous les bons de réduction.  
b) Il m’a demandé une franchise de deux cents dollars.  
c) Voulez-vous compléter ce formulaire s’il vous plaît. 
d) Avez-vous inscrit l’adresse de l’expéditeur? 
  
PARTIE B  
 
1. Le vocabulaire  
Encerclez la lettre correspondant à la bonne réponse.  
 
Préfixes et suffixes 
  
40.  
Que signifie le préfixe épi– dans épiderme  

a) Sous  
b) Autour  
c) Sur  
d) Dans  

41.  
Que signifie le suffixe –archie dans monarchie  

a) Servitude  
b) Guerre  
c) Paix  
d) Commandement  

 
 



42.  
Que signifie le préfixe bromo– dans bromure  

a) Saveur  
b) Puanteur  
c) Qui fait des bulles  
d) Qui soigne  

 
Définitions de mots  
43.  
Que signifie le mot atypique?  

a) Contrepoison.  
b) Un mot qui a un sens contraire à un autre.  
c) Un mot qui a le même sens qu’un autre.  
d) Qui diffère du type normal, inclassable.  

44.  
Que signifie le mot édulcorer?  

a) Rendre coloré ce qui ne l’est pas.  
b) Argumenter, prendre position.  
c) Adoucir, affaiblir.  
d) Laisser les choses aller.  

45.  
Que signifie le mot abroger (une loi)?  

a) Annuler.  
b) Promulguer.  
c) Complexifier.  
d) Simplifier.  

46.  
Que signifie le mot manufacture? 

a) Facture écrite à la main.  
b) Manuscrit factice.  
c) Fracture d’un os de la main.  
d) Établissement industriel privilégiant le travail à la main.  

47.  
Que signifie le mot conjoncture?  

a) Mot invariable qui unit deux mots.  
b) Membrane qui unit le globe d’oreille aux paupières.  
c) Situation d’ensemble.  
d) Hypothèse, opinion fondée sur des probabilités. 
  

Significations d’expressions  
 
48.  
Que signifie l’expression Avoir le pain et le couteau?  

a) Avoir beaucoup plus que ce dont on a besoin.  
b) Ne rien posséder.  
c) Ne manquer de rien, avoir tout pour agir.  
d) Être très pauvre.  

 
 



49.  
Que signifie l’expression Prendre le taureau par les cornes?  

a) Raconter des bobards, des histoires inventées.  
b) Faire face aux difficultés.  
c) Être très fort.  
d) Être dominé par plus fort que soi.  

50.  
Que signifie l’expression Petite pluie abat grand vent?  

a) Après la pluie, vient le beau temps.  
b) La vie ne peut pas toujours aller mal.  
c) La misère est moins pénible au soleil.  
d) Il suffit parfois de peu pour mettre fin à un conflit entre deux personnes.  

51.  
Que signifie l’expression Rire à gorge déployée ?  

a) Rire silencieusement.  
b) Rire à quelque chose qui n’est pas drôle.  
c) Rire sans pouvoir s’arrêter.  
d) Rire très fort.  

52.  
Que signifie l’expression Comme on fait son lit, on se couche ?  

a) Les humains ont besoin d’un sentiment d’appartenance.  
b) Même pauvre, l’homme a besoin d’un lieu où vivre.  
c) On doit assumer les conséquences de ses actes.  
d) Quand on est pauvre, on peut se contenter d’un taudis.  
 

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.  
Je viens de terminer la page quatre-vingt.  

a) Partie d’un nombre cardinal, vingt n’est pas multiplié.  
b) Partie d’un nombre ordinal, vingt termine le nombre.  
c) Partie d’un nombre cardinal, vingt est invariable.  
d) Partie d’un nombre ordinal, vingt est invariable. 

54.  
Quelque intéressant que tu sois, tu ne m’impressionnes pas.  

a) Quelque est une conjonction qui signifie aussi.  
b) Quelque est un adverbe qui signifie environ.  
c) Quelque est un adverbe qui signifie aussi.  
d) Quelque est une conjonction qui signifie environ. 

55.  
Elle était tout humiliée par son résultat scolaire.  

a) Tout est un ADV devant un PP commençant par un h aspiré.  
b) Tout est un ADV devant un PP commençant par un h muet.  
c) Tout est un ADV devant un ADJ commençant par un h muet.  
d) Tout est un ADV devant un ADJ commençant par un h aspiré.  



56.  
Le garçon s’est ri de ces difficultés.  

a) Ri est le PP d’un V essentiellement pronominal; il s’accorde avec le sujet Le garçon.  
b) Ri est le PP d’un V occasionnellement pronominal; il s’accorde avec le pronom complément s’.  
c) Ri est le PP d’un V occasionnellement pronominal; le CD est placé après le V.  
d) Ri est le PP d’un V occasionnellement pronominal; ce verbe est transitif indirect.  

57.  
Je t’ai attendu une heure et demie.  

a) Après un N, cet adjectif s’accorde toujours au féminin.  
b) Après un N, cet adjectif s’accorde en genre seulement.  
c) Après un N, cet adjectif s’accorde en nombre seulement.  
d) Après un N, cet adjectif s’accorde toujours en genre et en nombre. 
 

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.  
Monsieur Amyot organise la campagne, et les médias devraient la couvrir.  

a) La conjonction et coordonne deux propositions qui n’ont pas le même sujet :  
elle est donc précédée d’une virgule.  
b) La conjonction et coordonne deux propositions qui ont le même sujet :  
elle est donc précédée d’une virgule.  
c) La conjonction et coordonne les deux mots campagne et médias.  
d) La conjonction et sépare deux idées différentes.  

59.  
Ces nouvelles disquettes, que nous venons de recevoir, sont supérieures aux autres.  

a) Les virgules séparent une proposition subordonnée relative déterminative.  
b) Les virgules séparent une proposition subordonnée complétive.  
c) Les virgules séparent une proposition subordonnée corrélatif.  
d) Les virgules séparent une proposition subordonnée relative explicative. 

 60.  
Le magicien tenait un chapeau duquel il sortit un lapin.  

a) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif direct qui se construit avec la PRÉP du.  
b) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif indirect qui se construit avec la PRÉP du.  
c) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif indirect qui se construit avec la PRÉP de.  
d) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif direct qui se construit avec la PRÉP de.  
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VOIR CORRIGÉ DANS LES PAGES SUIVANTES 
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Exercices préparatoires au TECFÉE 
Partie 10 
CORRIGÉ 

PARTIE A  
 
1. L’orthographe grammaticale et la morphologie 
 
1.  
a) Il faut absolument que je l’envoie me chercher de l’eau.  
b) Il se déplaca tranquillement vers la rue Champlain. (déplaça)  
c) Quoique j’aie confiance en lui, je me méfie quand même un peu.  
d) Après qu’il m’a rendu visite, j’ai appris à le connaître davantage.  
 
2.  
a) Les angoisses que tu m’as coûtées étaient disproportionnées.  
b) Les deux cent mille dollars que m’a coûté cette demeure ne les valaient pas.  
c) Les trente ans que ma nièce a vécu ne lui ont pas suffi.  
d) Ces réflexions, les avez-vous pesé? (pesées)  
 
3.  
a) Il faut qu’il rompe son contrat le plus rapidement possible.  
b) Si vous médisez, vous encourrez de lourds reproches.  
c) Jean m’a promis qu’il pourvoiera à tous mes besoins. (pourvoira)  
d) Même s’ils étaient peu nombreux, ils suffirent à la tâche.  
 
4.  
a) Il semble que mon cœur veuille aimer à nouveau.  
b) Vous cueillerez les framboises demain matin au plus tard.  
c) C’est demain, sans faute, que vous acquérez votre nouvelle auto. (acquerrez)  
d) Vous maudissez tout ce qui vous nuit. 
  
5.  
a) Ces chemises orangées sont hideuses.  
b) Les nuages amoncellent leurs masses blanchâtre. (blanchâtres)  
c) Ces vallons incarnats s’étendent à l’infini.  
d) Ces souliers beiges sont absolument horribles. 
  
6.  
a) Ce jeune homme se lie facilement d’amitié.  
b) Nous conclurons cette entente dès que possible.  
c) La neige fondra bientôt.  
d) La jeune fille fonda en pleurs. (fondit)  
 
7.  
a) Les exemples que nous avons donnés étaient tout à fait ridicules.  
b) Vous rendez-vous compte des peines que vous avez coûtées à vos parents?  
c) Un jour nous perdrons tout, nos seuls mérites excepté. (exceptés)  



d) Elles ne s’étaient pas rendu compte de leurs erreurs. 
  
8.  
a) On a vu des ambitieux qui s’étaient proposé de conquérir le monde.  
b) L’entreprise n’a pas été aussi difficile qu’on l’avait pensée. (pensé)  
c) Les romances que j’ai entendu applaudir étaient mièvres.  
d) Ma mère est rentrée; je l’ai entendue marcher.  
 
9.  
a) Il ne faut pas que je hais tous les gens heureux.  
b) Tu conquiers bien des cœurs, mais en es-tu satisfait?  
c) Tous les matins, elle lit son journal.  
d) Nous nous distrairons comme nous le pourrons.  
 
10.  
a) Ses problèmes se sont considérablement aggravés.  
b) La peau s’est décollée des os.  
c) Ma mère s’est égosillé à me répéter de ramasser mes livres de classe. (égosillée)  
d) Elle s’est rétractée quand elle a réalisé qu’elle avait tort. 
  
11.  
a) Ces gens, je les ai fait venir afin que vous les rencontriez.  
b) Tous ces arguments, les as-tu bien pesés?  
c) Ces résultats étaient encore plus étonnants qu’on nous l’avait prédit.  
d) Cinquante kilos, est-ce possible qu’il les ait déjà pesés? (pesé)  
 
12.  
a) Il faut qu’il pleuve avant demain.  
b) Les deux équipes se relaient toutes les deux heures.  
c) Une véritable foule accoure sur les lieux du drame.  
d) Si nous travaillons moins, nous ne réussirions jamais aussi bien. (travaillions)  
 
13.  
a) Émilie, toute essoufflée, arriva en retard. (tout)  
b) Elles me font toutes pitié.  
c) Elles étaient toute clémence devant leurs enfants.  
d) Tout en marchant, elle réfléchissait à sa réponse. 
  
14.  
a) La voleuse s’enfuit devant ses poursuivants.  
b) Quoique tu me convainques du bien-fondé de ton projet, je ne sais s’il est rentable.  
c) Détenir le pouvoir trop longtemps corromp. (corrompt)  
d) Les adversaires se jaugeaient en silence. 
  
15.  
a) Ils se sentent rejetés par leurs pairs.  
b) Ils se sont parlé toute la nuit.  
c) Ils se sont tu devant la présence du professeur. (tues)  
d) Les crimes qu’il y a eu ne m’ont pas effrayé. 



  
16.  
a) Je crains que ma ligne téléphonique ne soit défectueuse.  
b) Entends-tu quand je te parle?  
c) La raison résout les problèmes des êtres humains.  
d) Tu convaincs tes amis, mais pas moi. 
  
17. 
a) Elles se sont couvert la tête avant d’entrer dans l’église.  
b) Les arbres que j’ai vu abattre ne repousseront plus.  
c) Elles se sont couvertes de gloire.  
d) Elle s’est promise qu’on ne lui manquerait plus jamais de respect. (promis) 
  
18.  
a) Ils s’étaient juré de vaincre ou de mourir.  
b) Ils se sont enorgueillis de leur succès.  
c) Diane s’est malencontreusement coupé le gros orteil.  
d) Vos parents se sont imposés pour vous bien des sacrifices. (imposé)  
 
19.  
a) À moi qui suis innocent, on a fait mille reproches.  
b) Toi et lui resterez plus tard ce soir pour réparer les dégâts.  
c) Il semble bien que ni eux ni moi ne sommes sincères.  
d) C’est moi qui va demander la permission de rentrer tard. (vais)  
 
20.  
a) Si je romps mes fiançailles, tu seras sûrement satisfait.  
b) Il faut que nous soyons forts si nous voulons réussir.  
c) Vous vous contredites très souvent. (contredisez)  
d) Malheureusement, vous ne satisfaisiez pas à toutes nos exigences.  
 
21.  
a) Ton père ou ton beau-père te conduira à l’hôtel.  
b) Les hommes grands sont admirés de quiconque les fréquentent. (fréquente)  
c) La plupart croient que l’amour est aveugle.  
d) Pierre comme Denis aiment musarder. 
  
2. La syntaxe et la ponctuation  
 
La syntaxe  
 
22.  
a) Comment l’appareil fonctionne-t-il?  
b) Je me demande combien que ça coûte. (combien ça coûte)  
c) Il se demande si vous viendrez souper.  
d) Les autorités n’ont encore rien démenti à ce propos. 
  
23.  
a) La mort de René Lévesque est une tragédie qu’on n’oubliera jamais.  



b) Le témoin n’a pas reconnu personne. (n’a reconnu personne)  
c) Je n’ai rien dit qui ne soit vrai.  
d) C’est une aventure que je me rappellerai longtemps.  
 
24.  
a) Je crains d’échouer à cet examen.  
b) Les parents sont censés s’assurer que leurs enfants n’aient pas froid.  
c) Il souhaite ardemment que tu croies en lui, même si tu l’as souvent déçu.  
d) Nous avons organisé des activités dont nous sommes fiers de présenter ce soir. (que nous sommes) 
  
25.  
a) Arriver toujours en retard ne le gêne pas du tout.  
b) Cette étude consiste à distinguer les bons médicaments des mauvais.  
c) Des accidents de motos surviennent à tous les étés. (surviennent tous les étés.)  
d) Pour devenir végétarien, il ne suffit pas de substituer les légumineuses aux protéines animales. 
 
26. 
a) Les agrumes auxquelles nous pensons ne sont pas encore disponibles. (auxquels)  
b) L’oasis à laquelle tu as fait allusion est un simple mirage.  
c) La chaleur à laquelle tu t’es habitué disparaîtra l’automne venu.  
d) Il rêvait de devenir un enseignant modèle. 
  
27.  
a) Contrairement à leurs parents, les jeunes s’efforcent de préserver l’environnement.  
b) Il m’apparaît ridicule de s’opposer à ceux qui veulent abolir la hausse des droits de scolarité.  
c) Je me suis inscrit dans plusieurs programmes. (à plusieurs)  
d) L’eau lui arrive au niveau de la taille.  
 
La ponctuation 
  
28.  
a) Elle, une parfaite inconnue, s’est arrêtée pour m’aider.  
b) Le vent s’était levé; l’orage menaçait; il fallait partir.  
c) Des nageurs profitaient de la vague; d’autres se contentaient de nager malgré tout.  
d) Dans sa jeunesse, il a fait: du vélo, de la natation et du ski. (il a fait du vélo) 
  
29.  
a) Ce directeur général ne veut ni céder ni démissionner.  
b) Une pluie torrentielle, capable d’inonder la pelouse en quelques minutes s’abattit brusquement. 
(minutes,)  
c) Ce n’est ni l’argent, ni la célébrité, ni le pouvoir qui la motive.  
d) Je vous suggère de lire cet article, bien qu’il soit très long. 
 
Les connecteurs 
 
30.  
a) J’aime bien les prunes, toutefois, je préfère les oranges.  
b) En dernier, le sport peut avoir une valeur spirituelle. (En dernier lieu)  
c) Il aime bien la campagne, notamment la région de l’Estrie.  



d) Pour lui plaire je suis prête à faire le ménage, le lavage et le repassage,  
somme toute à lui rendre la vie agréable.  
 
31.  
a) Quoi qu’on en dise, les téléréalités sont là pour rester.  
b) De toute évidence, tu ne conçois pas la vie de la même façon que moi.  
c) Quant à moi, je préfère ne pas donner mon opinion.  
d) Certes, tu as peut-être raison. (Tu as peut-être) 
  
3. L’orthographe lexicale 
  
32.  
a) L’Association québécoise de bibliophilie est très active dans ma région.  
b) L’Administration québécoise offre de plus en plus de services en ligne.  
c) La Société protectrice des animaux vient en aide aux nombreux chats abandonnés.  
d) Il a commencé sa carrière dans l’administration publique. 
  
33.  
a) Elle prit beaucoup de plaisir à exiber sa nouvelle coiffure. (exhiber)  
b) Ce prix est décidément trop exorbitant!  
c) Quelle exubérance!  
d) Il a enfin exaucé mes vœux! 
 
34.  
a) Cet homme s’est appauvri depuis que sa femme l’a quitté.  
b) Ce chat adore être dorloté.  
c) Il est inutile de t’appitoyer sur ton sort. (apitoyer)  
d) Cet assassin n’a pas apprécié d’être ligoté. 
  
35.  
a) Ton langage est inadmissible!  
b) Cet étudiant fait preuve de beaucoup d’appathie devant le travail….. (apathie)  
c) Ce patient est décédé d’une hémorragie interne.  
d) Il n’a pas su apaiser sa peine.  
 
5. Le vocabulaire (impropriétés, anglicismes, etc.)  
 
36.  
a) J’ai enfin reçu mes cartes professionnelles.  
b) J’ai remboursé tous les arrérages que je devais.  
c) J’ai fait faire des retouches à mon pantalon.  
d) Suite à sa condamnation, il n’a plus jamais voulu me voir. (À la suite de) 
  
37.  
a) J’ai reçu un chèque-cadeau à mon anniversaire.  
b) J’ai fait trois appels à frais virés.  
c) il y a beaucoup trop de messages publicitaires pendant les films.  
d) Il m’a chargé cent dollars pour ce fauteuil en cuir. (demandé)  
 



38.  
a) Par acquis de conscience, je vérifierai une deuxième fois. (acquit)  
b) Ce couple divorcé a enfin vécu une accalmie dans leurs rapports.  
c) Je vous demande de m’écrire un rapport succinct de l’incident.  
d) Cet élève est en butte à la raillerie. 
  
39.  
a) Il découpe consciencieusement tous les bons de réduction.  
b) Il m’a demandé une franchise de deux cents dollars.  
c) Voulez-vous compléter ce formulaire s’il vous plaît. (remplir)  
d) Avez-vous inscrit l’adresse de l’expéditeur? 
  
PARTIE B  
 
1. Le vocabulaire  
 
Préfixes et suffixes 
  
 
40.  
Que signifie le préfixe épi- dans épiderme  

a) Sous  
b) Autour  
c) Sur  
d) Dans 

 41.  
Que signifie le suffixe -archie dans monarchie  

a) Servitude  
b) Guerre  
c) Paix  
d) Commandement  

42.  
Que signifie le préfixe bromo- dans bromure  

a) Saveur  
b) Puanteur  
c) Qui fait des bulles  
d) Qui soigne  

 
Définitions de mots 
  
43.  
Que signifie le mot atypique?  

a) Contrepoison.  
b) Un mot qui a un sens contraire à un autre.  
c) Un mot qui a le même sens qu’un autre.  
d) Qui diffère du type normal, inclassable. 

44.  
Que signifie le mot édulcorer?  

a) Rendre coloré ce qui ne l’est pas.  



b) Argumenter, prendre position.  
c) Adoucir, affaiblir.  
d) Laisser les choses aller.  

45.  
Que signifie le mot abroger (une loi) ?  

a) Annuler.  
b) Promulguer.  
c) Complexifier.  
d) Simplifier.  

46.  
Que signifie le mot manufacture?  

a) Facture écrite à la main.  
b) Manuscrit factice.  
c) Fracture d’un os de la main.  
d) Établissement industriel privilégiant le travail à la main.  

47.  
Que signifie le mot conjoncture?  

a) Mot invariable qui unit deux mots.  
b) Membrane qui unit le globe d’oreille aux paupières.  
c) Situation d’ensemble.  
d) Hypothèse, opinion fondée sur des probabilités.  

 
Significations d’expressions 
  
48.  
Que signifie l’expression Avoir le pain et le couteau?  

a) Avoir beaucoup plus que ce dont on a besoin.  
b) Ne rien posséder.  
c) Ne manquer de rien, avoir tout pour agir.  
d) Être très pauvre.  

49.  
Que signifie l’expression Prendre le taureau par les cornes ?  

a) Raconter des bobards, des histoires inventées.  
b) Faire face aux difficultés.  
c) Être très fort.  
d) Être dominé par plus fort que soi.  

50.  
Que signifie l’expression Petite pluie abat grand vent ?  

a) Après la pluie, vient le beau temps.  
b) La vie ne peut pas toujours aller mal.  
c) La misère est moins pénible au soleil.  
d) Il suffit parfois de peu pour mettre fin à un conflit entre deux personnes.  

51.  
Que signifie l’expression Rire à gorge déployée ?  

a) Rire silencieusement.  
b) Rire à quelque chose qui n’est pas drôle.  
c) Rire sans pouvoir s’arrêter.  
d) Rire très fort.  

 



52.  
Que signifie l’expression Comme on fait son lit, on se couche ?  

a) Les humains ont besoin d’un sentiment d’appartenance.  
b) Même pauvre, l’homme a besoin d’un lieu où vivre.  
c) On doit assumer les conséquences de ses actes.  
d) Quand on est pauvre, on peut se contenter d’un taudis.  

 
2. L’orthographe grammaticale et la morphologie  
 
53.  
Je viens de terminer la page quatre-vingt.  

a) Partie d’un nombre cardinal, vingt n’est pas multiplié.  
b) Partie d’un nombre ordinal, vingt termine le nombre.  
c) Partie d’un nombre cardinal, vingt est invariable.  
d) Partie d’un nombre ordinal, vingt est invariable.  

54.  
Quelque intéressant que tu sois, tu ne m’impressionnes pas.  

a) Quelque est une conjonction qui signifie aussi.  
b) Quelque est un adverbe qui signifie environ.  
c) Quelque est un adverbe qui signifie aussi.  
d) Quelque est une conjonction qui signifie environ.  

55.  
Elle était tout humiliée par son résultat scolaire.  

a) Tout est un ADV devant un PP commençant par un h aspiré.  
b) Tout est un ADV devant un PP commençant par un h muet.  
c) Tout est un ADV devant un ADJ commençant par un h muet.  
d) Tout est un ADV devant un ADJ commençant par un h aspiré.  

56.  
Le garçon s’est ri de ces difficultés.  

a) Ri est le PP d’un V essentiellement pronominal; il s’accorde avec le sujet Le garçon.  
b) Ri est le PP d’un V occasionnellement pronominal; il s’accorde avec le pronom complément s’.  
c) Ri est le PP d’un V occasionnellement pronominal; le CD est placé après le V.  
d) Ri est le PP d’un V occasionnellement pronominal; ce verbe est transitif indirect.  

57.  
Je t’ai attendu une heure et demie.  

a) Après un N, cet adjectif s’accorde toujours au féminin.  
b) Après un N, cet adjectif s’accorde en genre seulement.  
c) Après un N, cet adjectif s’accorde en nombre seulement.  
d) Après un N, cet adjectif s’accorde toujours en genre et en nombre.  
 

3. La syntaxe et la ponctuation  
 
58.  
Monsieur Amyot organise la campagne, et les médias devraient la couvrir.  

a) La conjonction et coordonne deux propositions qui n’ont pas le même sujet :  
elle est donc précédée d’une virgule.  
b) La conjonction et coordonne deux propositions qui ont le même sujet :  
elle est donc précédée d’une virgule.  
c) La conjonction et coordonne les deux mots campagne et médias.  



d) La conjonction et sépare deux idées différentes. 
 
 
59.  
Ces nouvelles disquettes, que nous venons de recevoir, sont supérieures aux autres.  

a) Les virgules séparent une proposition subordonnée relative déterminative.  
b) Les virgules séparent une proposition subordonnée complétive.  
c) Les virgules séparent une proposition subordonnée corrélatif.  
d) Les virgules séparent une proposition subordonnée relative explicative.  

60.  
Le magicien tenait un chapeau duquel il sortit un lapin.  

a) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif direct  
qui se construit avec la PRÉP du.  
b) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif indirect  
qui se construit avec la PRÉP du.  
c) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif indirect  
qui se construit avec la PRÉP de.  
d) On emploie duquel parce que sortit est un V transitif direct  
qui se construit avec la PRÉP de.  

 

 


