Exercices préparatoires au TECFÉE
Partie 5
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 voyiez un psychologue au plus tôt.
b) Nous mangeâmes jusqu’à satiété.
c) Il se demandait s’il pouvait un jour se débarrasser de la cigarette.
d) Réponds-moi quand je te pose une question!
2.
a) Je vous prierais de me répondre le plus rapidement possible.
b) Ils fondirent en larmes en attendant le verdict.
c) Ils excluèrent tous les étudiants étrangers.
d) Rappelez-vous des bons moments que nous avons vécus.
3.
a) Cette jeune fille paraît limité quant à ses capacités intellectuelles.
b) Cette remplaçante ne s’est pas laissé faire par les élèves.
c) Ma mère que j’ai voulu rechercher désespérément ne m’a pas reconnu.
d) Les enfants que j’ai vu maltraiter sont devenus des bandits invétérés.
4.
a) Je mouds mes grains de café tous les matins.
b) Il ne faut pas qu’il meure avant de m’avoir demandé pardon.
c) Il mourût avant d’avoir accompli son œuvre.
d) Bien qu’il s’assoie toujours près de moi, je refuse de lui parler.
5.
a) Les tempêtes qu’il y a eu l’an dernier ont coûté une fortune aux contribuables.
b) Les personnes que j’ai envoyé chercher sont enfin arrivées.
c) Les cheveux blancs que tu m’as coûtés sont oubliés.
d) Elle s’est empiffré de toutes les victuailles qu’elle a pu trouver.
6.
a) Ils se sont connus à l’église.
b) Ces produits se sont écoulé en un temps record.
c) Ils se sont menti toute leur vie.
d) Ils se sont suffi à eux-mêmes.

7.
a) Pierre comme Paul connaissaient les limites à ne pas franchir.
b) Nager tous les jours est bon pour la santé.
c) La plupart des participants connaissaient la réponse.
d) Micheline ou Maryse obtiendront le poste tant convoité.
8.
a) Malgré que tu aies beaucoup d’expérience, tu es sans emploi.
b) L’enseignant ordonne que tu crois en lui.
c) Après qu’il lui eut donné raison, il changea d’avis.
d) La direction a déploré que les enseignants soient arrivés en retard.
9.
a) Nous nous plûmes immédiatement.
b) Je ne sentirai plus le poids de ton indifférence.
c) Il faut que je vête cette toge affreuse.
d) Nous cousâmes toute la nuit afin de terminer ta robe de bal.
10.
a) Oyez! Oyez! Veuillez prendre note que la réunion est annulée.
b) Nous essuyerons la vaisselle aussitôt que le repas sera terminé.
c) Nous nous joignîmes au groupe le plus influent.
d) Il faut que nous rejoignions le groupe des élites.
11.
a) Somnolant pendant le cours, il ne se rappela rien de la leçon.
b) L’air était suffocant et irrespirable.
c) Naviguant depuis vingt ans, rien ne l’effrayait.
d) Ce produit est équivalant à celui-là.
12.
a) Les élèves que j’ai vus étudier ne semblaient pas inquiets.
b) Elle s’était préparée à un éventuel échec.
c) Elle s’est nuie en dévoilant son secret.
d) Elle s’était préparé une collation digne d’un roi.
13.
a) Vue, jour à près jour, cette pancarte m’obsédait.
b) Elles se sont lavé les mains avant de préparer le repas.
c) Elle s’est insurgée contre cette décision injuste.
d) Vue sa réputation, il ne gagnera sûrement pas son élection.
14.
a) Il ne fuiera pas devant ses responsabilités.
b) Il s’insurgea contre ses professeurs.
c) Il rompt les amarres et part pour un long voyage.
d) Je désire que tu prennes ton temps.

15.
a) Ils s’avancèrent tous à l’appel de leur nom.
b) Toute action mérite sa récompense.
c) Les paumes de ses mains toutes humides témoignaient de sa grande crainte.
d) Elle était toute hérissée de colère.
16.
a) Je n’ai pas assisté aux demi-finales.
b) Il est minuit et demie.
c) Je vous rendrai mon travail dans trois semaines et demie.
d) Elle était à demi folle d’inquiétude.
17.
a) Elle a bu la coupe tout entière.
b) Il faut réunir des touts complets.
c) C’est en toute amitié que je te fais cette proposition.
d) Il faut me rendre mon auto tout-de-suite.
18.
a) Il était prêt de recevoir son salaire.
b) Il leur avait dit qu’il n’était pas d’accord avec eux.
c) Les quelques fois où ils s’étaient rencontrés étaient mémorables.
d) Il n’y a pas d’avantages à échouer à un examen.
19.
a) Le paiement échoira la semaine prochaine.
b) Si j’avais plus de temps, je couserais ma robe de mariée.
c) Bois ton lait et tu t’en porteras mieux.
d) Cet étudiant est exclu du programme.
20.
a) Gabrielle Roy et Daniel Lavoie sont deux franco-manitobains.
b) Mon père vit en Amérique du Sud.
c) La rue Notre-Dame est fermée à la circulation.
d) Le français est une langue difficile à apprendre.
21.
a) Il faut que nous excluions Pierre de notre groupe.
b) Je ne veux pas que tu cours des risques inutiles.
c) Vas-y et ne perds pas de temps.
d) Je ne crains pas pour ma vie.
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) Certains critiques n’aiment pas la façon dont Laura s’habille.
b) Je t’en prie, fie-toi à moi.
c) Son acné va de mal en pis.
d) J’aime aussi les mets de d’autres pays que le mien.
23.
a) J’aime les fruits, comme par exemple, les pommes et les oranges.
b) Mes enfants continueront à jouer dans la cour d’école.
c) J’aime me promener sur les grands boulevards.
d) Vous pouvez entrer, car la clé est sur la porte.
24.
a) Toi qui manges tous tes légumes, tu dois être en grande forme.
b) Pour pallier ce problème, il faut réfléchir à la solution.
c) Dormir très tard lui aide à se concentrer.
d) Je me suis rappelé ta date d’anniversaire.
25.
a) Le pessimiste doute que la vie ait de bons côtés.
b) Je crains que la vie n’ait que de mauvais côtés.
c) Je me réjouis que la vie n’ait pas que de mauvais côtés.
d) L’optimiste est certain que la vie ait de bons côtés.
26.
a) Enseigner, c’est apprendre à écouter et parler aux élèves.
b) Je vous saurais gré de vous excuser.
c) On n’a pas fini d’en entendre parler!
d) D’aucuns diront qu’il est trop tôt pour pavoiser.
27.
a) Hier, j’ai téléphoné à ma sœur pour lui donner de mes nouvelles.
b) L’atmosphère à laquelle il a fait allusion était irrespirable.
c) J’ai toujours l’impression que ma fille va à l’école de reculons.
d) Après qu’il eut enlevé la neige, il se précipita vers moi.
La ponctuation
Encerclez la lettre correspondant à la phrase qui comporte une erreur de ponctuation.
28.
a) Il fait très chaud aujourd’hui : la neige fond.
b) J’aimerais sauver les baleines, les phoques, les aigles, etc…
c) Jean-Pierre aime les huîtres; sa femme aime les moules.
d) Eh bien! Je ne te croyais pas si futé.

29.
a) Maryse, n’aime pas les films d’horreur.
b) Je me demande bien pourquoi il a l’air si content.
c) Je crois, dit-il, que je ne finirai pas ce devoir à temps.
d) Ma sœur, Raymonde, est venir me rendre visite.
Les connecteurs
Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle
un connecteur n’est pas bien employé.
30.
a) Cette nouvelle me sidère, en effet je ne m’y attendais pas du tout.
b) Je pense, dont je suis.
c) Il a abandonné ses études, pourtant il était très doué.
d) Ainsi donc, vous voulez vous marier!
31.
a) Pour ce faire, vous devez avoir tous les outils en votre possession.
b) Comme il ne voulait pas l’écrire, on lui a permis de le dire.
c) À vrai dire, votre décision me surprend.
d) Il voulait trouver une réponse à sa question, de surcroît il n’en trouvait pas.
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) Un joaillier n’est pas toujours un homme riche.
b) Il est entré par effraction.
c) La montée de l’Everest est épuisante.
d) Dans cette région, les échaffourées sont fréquentes.
33.
a) Le pénitent était bourrelé de remords.
b) La conjecture économique du pays est favorable.
c) Cet homme est âpre au gain.
d) Cette cour est pour le moins cacophonique.
34.
a) Les murs de ma maison sont en bran de scie.
b) L’amoniaque me brûle les yeux.
c) Quand elle a gagné la médaille d’or, c’était vraiment l’apothéose.
d) Tu ne fais qu’aggraver ton cas.
35.
a) C’est un savant émérite.
b) Cet étudiant a un style épistolaire.
c) J’adore les récits épyques.
d) Pour arrêter l’hémorragie, il faut mettre un garrot.

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 oublié mes bons de réduction chez moi.
b) Il a lancé son entreprise en 1989.
c) Il a oublié de me remettre sa carte d’affaire.
d) Il veut accaparer le marché des maisons neuves.
37.
a) Cette loi sera effective le 31 janvier 2010.
b) J’ai beaucoup de frais d’exploitation.
c) J’ai débranché le téléphone.
d) Il fait beaucoup d’appels à frais virés.
38.
a) Sur le plan financier, la compagnie va très bien.
b) Il a acheté un adaptateur.
c) Je suis désolée, mais je n’endosse pas votre décision.
d) Il a mis l’accent sur la santé.
39.
a) J’ai eu droit à une réduction de cent dollars.
b) À la suite de notre conversation, j’ai pleuré toute la nuit.
c) Avez-vous la compétence nécessaire pour effectuer ce travail?
d) Il hésite entre deux alternatives.
PARTIE B
1. Le vocabulaire
Encerclez la lettre correspondant à la bonne réponse.
Préfixes et suffixes
40.
Que signifie le suffixe –oire dans patinoire?
a) Lieu.
b) Froid.
c) Pieds.
d) Chaleur.
41.
Que signifie le suffixe –logue dans radiologue?
a) Qui soigne.
b) Rayon.
c) Science de.
d) Qui exerce la science de.

42.
Que signifie le suffixe – er dans ambulancier?
a) Profession.
b) Service.
c) Candidat.
d) Compétence.
Définitions de mots
43.
Que signifie le mot aqueux?
a) Qui contient de l’or.
b) Qui contient de l’eau.
c) Qui contient du pétrole.
d) Qui contient du plomb.
44.
Que signifie le mot vicissitudes?
a) Actions vicieuses, qui appellent à la perversité.
b) Traitement de certaines maladies par des produits chimiques.
c) Succession de situations différentes, heureuses ou malheureuses.
d) Biographie de grands criminels.
45.
Que signifie le mot vilipender?
a) Hurler de douleur ou de mécontentement.
b) Utiliser la violence physique pour avoir gain de cause.
c) Souiller la réputation en dépréciant ou en diffamant.
d) Se déplacer en catimini.
46.
Que signifie le mot déconfit?
a) Déconcentré.
b) Concentré à l’excès.
c) Surpris.
d) Décontenancé à la suite d’un échec.
47.
Que signifie le mot flagornerie?
a) Flatterie honnête et désintéressée.
b) Flatterie basse et souvent intéressée.
c) Accusation fausse.
d) Critique acerbe.
Significations d’expressions
48.
Que signifie l’expression Avoir une tête à claques?
a) Avoir un visage avenant.
b) Avoir un visage déconcertant.
c) Avoir un visage d’une grande laideur.
d) Avoir un visage agaçant qui donne envie de le gifler.

49.
Que signifie l’expression Avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête?
a) Avoir une idée cachée derrière la tête.
b) Danger qui guette quelqu’un constamment.
c) Être presque mort.
d) Avoir de la chance.
50.
Que signifie l’expression C’est comme pisser dans un violon?
a) Se rendre ridicule.
b) Se penser mieux que tout le monde.
c) C'est inutile.
d) Quand on est mort, ce que l’on a fait de sa vie n’a plus d’importance.
51.
Que signifie l’expression De fil en aiguille?
a) Supplier pour avoir quelque chose.
b) Qui mérite le pire supplice.
c) Causer du souci à quelqu'un.
d) Progressivement.
52.
Que signifie l’expression Dormir aux frais de la princesse?
a) Bénéficier de quelque chose gratuitement, payé par une personne riche, une entreprise, etc.
b) Couvrir des dépenses qui ne devraient pas être les siennes.
c) Se comporter comme si on avait le monde à ses pieds.
d) Être prêt à tout pour être dans les bonnes grâces de quelqu’un d’important.
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.
Nous allons droit au but.
a) Droit est un adjectif qui s’accorde avec but.
b) Droit est le noyau du GN complément du verbe allons.
c) Droit à est une locution préposition qui introduit le complément indirect du verbe allons.
d) Droit est un adverbe qui signifie « directement » et qui modifie le verbe d’action allons.
54.
Elle s’est demandé ce qu’elle faisait ici.
a) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,
demandé s’accorde avec le CD (s’) placé avant le verbe.
b) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,
demandé est invariable, le CD est placé après le verbe.
c) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal,
demandé s’accorde avec le CD (se) placé avant le verbe.
d) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal,
demandé s’accorde en nombre avec le sujet Elle.

55.
Les cent dollars que cette robe m’a coûté auraient été mieux utilisés en achetant de la corde à vent.
a) Coûté est invariable, car le pronom relatif que a pour antécédent un complément de mesure.
b) Coûté est invariable, car le subordonnant que introduit une subordonnée
complétive complément du nom dollars.
c) Coûté est invariable, car cent est invariable.
d) Coûté s’accorde au masculin singulier avec le pronom m’.
56.
Les personnes que j’ai envoyé chercher sont arrivées.
a) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif a pour sujet/agent le CD du verbe envoyé.
b) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif a pour sujet/agent le CD du verbe chercher.
c) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif n’a pas pour sujet/agent le CD du verbe chercher.
d) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif n’a pas pour sujet/agent le CD du verbe envoyer.
57.
Trois cents millions de personnes regardaient le match du Canadien de Montréal.
a) Cent est variable, même s’il ne termine pas le nombre, car il est multiplié.
b) Cent est toujours variable.
c) Cent est variable, car il est multiplié et il termine le nombre.
d) Cent est variable, car il s’accorde avec millions.
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 mort ne cesse de hanter l’auteur : elle est présente dans chacune des nouvelles de son dernier livre.
a) Le deux-points sert à juxtaposer deux phrases dont la seconde
exprime un rapport de conséquence.
b) Le deux-points sert à introduire un exemple.
c) Le deux-points sert à introduire une énumération.
d) Le deux-points sert à juxtaposer deux phrases dont la seconde exprime la cause.
59.
La personne dont je te parle est revenue hier soir.
a) Dont est un subordonnant complétif qui remplace
une complémentation verbale introduite par de.
b) Dont est un subordonnant relatif qui remplace
une complémentation verbale introduite par de.
c) Dont est un subordonnant corrélatif qui remplace
une complémentation verbale introduite par qui.
d) Dont est un subordonnant relatif qui remplace
une complémentation verbale introduite par qui.

60.
Il importe que tu réfléchisses plus souvent.
a) Le subordonnant que introduit une subordonnée relative sujet de P.
b) Le subordonnant que introduit une subordonnée complétive complément de P.
c) Le subordonnant que introduit un complément du verbe impersonnel importe.
d) Le subordonnant que introduit une subordonnée complétive complément du verbe impersonnel
importe.
===========================================
VOIR CORRIGÉ DANS LES PAGES SUIVANTES
===========================================

Exercices préparatoires au TECFÉE
Partie 5
Corrigé
1. L’orthographe grammaticale et la morphologie
1.
a) Il faut que vous voyiez un psychologue au plus tôt.
b) Nous mangeâmes jusqu’à satiété.
c) Il se demandait s’il pouvait un jour se débarrasser de la cigarette. (pourrait)
Attention : pouvait serait aussi acceptable ici.
Cas de l’interrogation indirecte en discours rapporté, avec concordance des temps.
C’est le fameux cas où « le SI aime le –RAIT », contrairement au dicton…!
La phrase 3 correspond à la phrase 1.
La phrase 4 correspond à la phrase 2.
1. Il se demande s’il peut un jour se débarrasser de la cigarette.
2. Il se demande s’il pourra un jour se débarrasser de la cigarette.
3. Il se demandait s’il pouvait un jour se débarrasser de la cigarette.
4. Il se demandait s’il pourrait un jour se débarrasser de la cigarette.
d) Réponds-moi quand je te pose une question!
2.
a) Je vous prierais de me répondre le plus rapidement possible.
b) Ils fondirent en larmes en attendant le verdict.
c) Ils excluèrent tous les étudiants étrangers. (exclurent)
d) Rappelez-vous des bons moments que nous avons vécus.
3.
a) Cette jeune fille paraît limité quant à ses capacités intellectuelles. (limitée)
b) Cette remplaçante ne s’est pas laissé faire par les élèves.
c) Ma mère que j’ai voulu rechercher désespérément ne m’a pas reconnu.
d) Les enfants que j’ai vu maltraiter sont devenus des bandits invétérés.
4.
a) Je mouds mes grains de café tous les matins.
b) Il ne faut pas qu’il meure avant de m’avoir demandé pardon.
c) Il mourût avant d’avoir accompli son œuvre. (mourut)
d) Bien qu’il s’assoie toujours près de moi, je refuse de lui parler.
5.
a) Les tempêtes qu’il y a eu l’an dernier ont coûté une fortune aux contribuables.
b) Les personnes que j’ai envoyé chercher sont enfin arrivées.

c) Les cheveux blancs que tu m’as coûtés sont oubliés.
d) Elle s’est empiffré de toutes les victuailles qu’elle a pu trouver. (empiffrée)
6.
a) Ils se sont connus à l’église.
b) Ces produits se sont écoulé en un temps record. (écoulés)
c) Ils se sont menti toute leur vie.
d) Ils se sont suffi à eux-mêmes.
7.
a) Pierre comme Paul connaissaient les limites à ne pas franchir.
b) Nager tous les jours est bon pour la santé.
c) La plupart des participants connaissaient la réponse.
d) Micheline ou Maryse obtiendront le poste tant convoité. (obtiendra)
8.
a) Malgré que tu aies beaucoup d’expérience, tu es sans emploi.
b) L’enseignant ordonne que tu crois en lui. (croies)
c) Après qu’il lui eut donné raison, il changea d’avis.
d) La direction a déploré que les enseignants soient arrivés en retard.
9.
a) Nous nous plûmes immédiatement.
b) Je ne sentirai plus le poids de ton indifférence.
c) Il faut que je vête cette toge affreuse.
d) Nous cousâmes toute la nuit afin de terminer ta robe de bal. (cousîmes)
10.
a) Oyez! Oyez! Veuillez prendre note que la réunion est annulée.
b) Nous essuyerons la vaisselle aussitôt que le repas sera terminé. (essuierons)
c) Nous nous joignîmes au groupe le plus influent.
d) Il faut que nous rejoignions le groupe des élites.
11.
a) Somnolant pendant le cours, il ne se rappela rien de la leçon.
b) L’air était suffocant et irrespirable.
c) Naviguant depuis vingt ans, rien ne l’effrayait.
d) Ce produit est équivalant à celui-là. (équivalent)

12.
a) Les élèves que j’ai vus étudier ne semblaient pas inquiets.
b) Elle s’était préparée à un éventuel échec.
c) Elle s’est nuie en dévoilant son secret. (nui)
d) Elle s’était préparé une collation digne d’un roi.
13.
a) Vue, jour à près jour, cette pancarte m’obsédait.
b) Elles se sont lavé les mains avant de préparer le repas.

c) Elle s’est insurgée contre cette décision injuste.
d) Vue sa réputation, il ne gagnera sûrement pas son élection. (Vu)
14.
a) Il ne fuiera pas devant ses responsabilités. (fuira)
b) Il s’insurgea contre ses professeurs.
c) Il rompt les amarres et part pour un long voyage.
d) Je désire que tu prennes ton temps.
15.
a) Ils s’avancèrent tous à l’appel de leur nom.
b) Toute action mérite sa récompense.
c) Les paumes de ses mains toutes humides témoignaient de sa grande crainte. (tout)
d) Elle était toute hérissée de colère.
16.
a) Je n’ai pas assisté aux demi-finales.
b) Il est minuit et demie. (demi)
c) Je vous rendrai mon travail dans trois semaines et demie.
d) Elle était à demi folle d’inquiétude.
17.
a) Elle a bu la coupe tout entière.
b) Il faut réunir des touts complets.
c) C’est en toute amitié que je te fais cette proposition.
d) Il faut me rendre mon auto tout-de-suite. (tout de suite)
18.
a) Il était prêt de recevoir son salaire. (près)
b) Il leur avait dit qu’il n’était pas d’accord avec eux.
c) Les quelques fois où ils s’étaient rencontrés étaient mémorables.
d) Il n’y a pas d’avantages à échouer à un examen.
19.
a) Le paiement échoira la semaine prochaine.
b) Si j’avais plus de temps, je couserais ma robe de mariée. (coudrais)
c) Bois ton lait et tu t’en porteras mieux.
d) Cet étudiant est exclu du programme.
20.
a) Gabrielle Roy et Daniel Lavoie sont deux franco-manito…. (Franco-Manitobains)
b) Mon père vit en Amérique du Sud.
c) La rue Notre-Dame est fermée à la circulation.
d) Le français est une langue difficile à apprendre.
21.
a) Il faut que nous excluions Pierre de notre groupe.
b) Je ne veux pas que tu cours des risques inutiles. (coures)
c) Vas-y et ne perds pas de temps.

d) Je ne crains pas pour ma vie.
2. La syntaxe et la ponctuation
La syntaxe
22.
a) Certains critiques n’aiment pas la façon dont Laura s’habille.
b) Je t’en prie, fie-toi à moi.
c) Son acné va de mal en pis.
d) J’aime aussi les mets de d’autres pays que le mien. (mets d’autres pays)
23.
a) J’aime les fruits, comme par exemple, les pommes et les oranges. (Enlever comme)
b) Mes enfants continueront à jouer dans la cour d’école.
c) J’aime me promener sur les grands boulevards.
d) Vous pouvez entrer, car la clé est sur la porte.
24.
a) Toi qui manges tous tes légumes, tu dois être en grande forme.
b) Pour pallier ce problème, il faut réfléchir à la solution.
c) Dormir très tard lui aide à se concentrer. (l’aide)
d) Je me suis rappelé ta date d’anniversaire.
25.
a) Le pessimiste doute que la vie ait de bons côtés.
b) Je crains que la vie n’ait que de mauvais côtés.
c) Je me réjouis que la vie n’ait pas que de mauvais côtés.
d) L’optimiste est certain que la vie ait de bons côtés. (a de bons côtés)
26.
a) Enseigner, c’est apprendre à écouter et parler aux élèves. (et à parler)
b) Je vous saurais gré de vous excuser.
c) On n’a pas fini d’en entendre parler!
d) D’aucuns diront qu’il est trop tôt pour pavoiser.
27.
a) Hier, j’ai téléphoné à ma sœur pour lui donner de mes nouvelles.
b) L’atmosphère à laquelle il a fait allusion était irrespirable.
c) J’ai toujours l’impression que ma fille va à l’école de reculons. (à reculons)
d) Après qu’il eut enlevé la neige, il se précipita vers moi.
La ponctuation
28.
a) Il fait très chaud aujourd’hui : la neige fond.
b) J’aimerais sauver les baleines, les phoques, les aigles, etc… (etc.)
c) Jean-Pierre aime les huîtres; sa femme aime les moules.
d) Eh bien! Je ne te croyais pas si futé.

29.
a) Maryse, n’aime pas les films d’horreur. (Maryse n’aime pas)
b) Je me demande bien pourquoi il a l’air si content.
c) Je crois, dit-il, que je ne finirai pas ce devoir à temps.
d) Ma sœur, Raymonde, est venir me rendre visite.
Les connecteurs
30.
a) Cette nouvelle me sidère, en effet je ne m’y attendais pas du tout.
b) Je pense, dont je suis. (donc)
c) Il a abandonné ses études, pourtant il était très doué.
d) Ainsi donc, vous voulez vous marier!
31.
a) Pour ce faire, vous devez avoir tous les outils en votre possession.
b) Comme il ne voulait pas l’écrire, on lui a permis de le dire.
c) À vrai dire, votre décision me surprend.
d) Il voulait trouver une réponse à sa question, de surcroît il n’en trouvait pas. (mais)
3. L’orthographe lexicale
32.
a) Un joaillier n’est pas toujours un homme riche.
b) Il est entré par effraction.
c) La montée de l’Everest est épuisante.
d) Dans cette région, les échaffourées sont fréquentes. (échauffourés)
33.
a) Le pénitent était bourrelé de remords.
b) La conjecture économique du pays est favorable. (conjoncture)
c) Cet homme est âpre au gain.
d) Cette cours est pour le moins cacophonique.
34.
a) Les murs de ma maison sont en bran de scie.
b) L’amoniaque me brûle les yeux. (ammoniaque)
c) Quand elle a gagné la médaille d’or, c’était vraiment l’apothéose.
d) Tu ne fais qu’aggraver ton cas.
35.
a) C’est un savant émérite.
b) Cet étudiant a un style épistolaire.
c) J’adore les récits épyques. (épiques)
d) Pour arrêter l’hémorragie, il faut mettre un garrot.

4. Le vocabulaire (impropriétés, anglicismes, etc.)
36.
a) J’ai oublié mes bons de réduction chez moi.
b) Il a lancé son entreprise en 1989.
c) Il a oublié de me remettre sa carte d’affaire. (carte professionnelle)
d) Il veut accaparer le marché des maisons neuves.
37.
a) Cette loi sera effective le 31 janvier 2010. (entrera en vigueur)
b) J’ai beaucoup de frais d’exploitation.
c) J’ai débranché le téléphone.
d) Il fait beaucoup d’appels à frais virés.
38.
a) Sur le plan financier, la compagnie va très bien.
b) Il a acheté un adaptateur.
c) Je suis désolée, mais je n’endosse pas votre décision. (je n’approuve pas)
d) Il a mis l’accent sur la santé.
39.
a) J’ai eu droit à une réduction de cent dollars.
b) À la suite de notre conversation, j’ai pleuré toute la nuit. (à la suite de)
c) Avez-vous la compétence nécessaire pour effectuer ce travail?
d) Il hésite entre deux alternatives. (Il hésite devant une alternative)
PARTIE B
1. Le vocabulaire
Préfixes et suffixes
40.
Que signifie le suffixe –oire dans patinoire?
a) Lieu.
b) Froid.
c) Pieds.
d) Chaleur.
41.
Que signifie le suffixe –logue dans radiologue?
a) Qui soigne.
b) Rayon.
c) Science de.
d) Qui exerce la science de.
42.
Que signifie le suffixe –er dans ambulancier?
a) Profession.
b) Service.
c) Candidat.
d) Compétence.

Définitions de mots
43.
Que signifie le mot aqueux?
a) Qui contient de l’or.
b) Qui contient de l’eau.
c) Qui contient du pétrole.
d) Qui contient du plomb.
44.
Que signifie le mot vicissitudes?
a) Actions vicieuses, qui appellent à la perversité.
b) Traitement de certaines maladies par des produits chimiques.
c) Succession de situations différentes, heureuses ou malheureuses.
d) Biographie de grands criminels
45.
Que signifie le mot Vilipender?
a) Hurler de douleur ou de mécontentement.
b) Utiliser la violence physique pour avoir gain de cause.
c) Souiller la réputation en dépréciant ou en diffamant.
d) Se déplacer en catimini.
46.
Que signifie le mot déconfit?
a) Déconcentré.
b) Concentré à l’excès.
c) Surpris.
d) Décontenancé à la suite d’un échec.
47.
Que signifie le mot flagornerie?
a) Flatterie honnête et désintéressée.
b) Flatterie basse et souvent intéressée.
c) Accusation fausse.
d) Critique acerbe.
Significations d’expressions
48.
Que signifie l’expression Avoir une tête à claques?
a) Avoir un visage avenant.
b) Avoir un visage déconcertant.
c) Avoir un visage d’une grande laideur.
d) Avoir un visage agaçant qui donne envie de le gifler.
49.
Que signifie l’expression Avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête?
a) Avoir une idée cachée derrière la tête.
b) Danger qui guette quelqu’un constamment.
c) Être presque mort.
d) Avoir de la chance.

50.
Que signifie l’expression C’est comme pisser dans un violon?
a) Se rendre ridicule.
b) Se penser mieux que tout le monde.
c) C'est inutile.
d) Quand on est mort, ce que l’on a fait de sa vie n’a plus d’importance.
51.
Que signifie l’expression De fil en aiguille?
a) Supplier pour avoir quelque chose.
b) Qui mérite le pire supplice.
c) Causer du souci à quelqu'un.
d) Progressivement.
52.
Que signifie l’expression Dormir aux frais de la princesse?
a) Bénéficier de quelque chose gratuitement, payé par une personne riche, une entreprise, etc.
b) Couvrir des dépenses qui ne devraient pas être les siennes.
c) Se comporter comme si on avait le monde à ses pieds.
d) être prêt à tout pour être dans les bonnes grâces de quelqu’un d’important.
2. L’orthographe grammaticale et la morphologie
53.
Nous allons droit au but.
a) Droit est un adjectif qui s’accorde avec but.
b) Droit est le noyau du GN complément du verbe allons.
c) Droit à est une locution préposition qui introduit le complément indirect du verbe allons.
d) Droit est un adverbe qui signifie « directement » et qui modifie le verbe d’action allons.
54.
Elle s’est demandé ce qu’elle faisait ici.
a) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,
demandé s’accorde avec le CD (s’) placé avant le verbe.
b) Participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal,
demandé est invariable, le CD est placé après le verbe.
c) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal,
demandé s’accorde avec le CD (se) placé avant le verbe.
d) Participe passé d’un verbe essentiellement pronominal,
demandé s’accorde en nombre avec le sujet Elle.
55.
Les cent dollars que cette robe m’a coûté auraient été mieux utilisés en achetant de la corde à vent.
a) Coûté est invariable,
car le pronom relatif que a pour antécédent un complément de mesure.
b) Coûté est invariable,
car le subordonnant que introduit une subordonnée complétive complément
du nom dollars.
c) Coûté est invariable, car cent est invariable.
d) Coûté s’accorde au masculin singulier avec le pronom m’.
56.
Les personnes que j’ai envoyé chercher sont arrivées.
a) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif a pour sujet/agent le CD du verbe envoyé.

b) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif a pour sujet/agent le CD du verbe chercher.
c) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif n’a pas pour sujet/agent le CD du verbe chercher.
d) Il n’y a pas d’accord, car l’infinitif n’a pas pour sujet/agent le CD du verbe envoyer.
57. Trois cents millions de personnes regardaient le match du Canadien de Montréal.
a) Cent est variable, même s’il ne termine pas le nombre, car il est multiplié.
b) Cent est toujours variable.
c) Cent est variable, car il est multiplié et il termine le nombre.
d) Cent est variable, car il s’accorde avec millions.
3. La syntaxe et la ponctuation
58.
La mort ne cesse de hanter l’auteur : elle est présente dans chacune des nouvelles de son dernier livre.
a) Le deux-points sert à juxtaposer
deux phrase dont la seconde exprime un rapport de conséquence.
b) Le deux-points sert à introduire un exemple.
c) Le deux-points sert à introduire une énumération.
d) Le deux-points sert à juxtaposer deux phrases dont la seconde exprime la cause.
59.
La personne dont je te parle est revenue hier soir.
a) Dont est un subordonnant complétif qui remplace
une complémentation verbale introduite par de.
b) Dont est un subordonnant relatif qui remplace
une complémentation verbale introduite par de.
c) Dont est un subordonnant corrélatif qui remplace
une complémentation verbale introduite par qui.
d) Dont est un subordonnant relatif qui remplace
une complémentation verbale introduite par qui.
60.
Il importe que tu réfléchisses plus souvent.
a) Le subordonnant que introduit une subordonnée relative sujet de P.
b) Le subordonnant que introduit une subordonnée complétive complément de P.
c) Le subordonnant que introduit un complément du verbe impersonnel importe.
d) Le subordonnant que introduit une subordonnée complétive complément
du verbe impersonnel importe.

