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NOM : ……………………………………………….……... 
 
PRENOM : ……………………………………………..…. 
 
NUMERO PARCOURSUP : …………………………. 

 
 
 

 
 

 
EPREUVE DE 

FRANÇAIS 
 

DUREE : 30 minutes 
Coefficient 3 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES 

 
Lisez attentivement les consignes afin de vous placer dans les meilleures conditions de réussite de cette 
épreuve. 
 

Vous devez traiter la totalité des 45 questions afin d’obtenir la note maximale. 
Aucun brouillon n'est distribué, les pages blanches de ce sujet peuvent être utilisées à cet effet. 
L'usage de la calculatrice ou de tout autre appareil électronique (connecté ou non) est interdit. 
Aucun document autre que ce sujet et sa grille réponse n'est autorisé. 
 
Attention, il ne s'agit pas d'un examen mais bien d'un concours qui aboutit à un classement. 
Si vous trouvez ce sujet "difficile", ne vous arrêtez pas en cours de composition, n'abandonnez pas, restez 
concentré(e). 
Les autres candidats rencontrent probablement les mêmes difficultés que vous ! 
 
Barème : 
Une seule réponse exacte par question. Afin d'éliminer les stratégies de réponses au hasard, chaque 
réponse exacte est gratifiée de 3 points, tandis que chaque réponse fausse est pénalisée par le retrait 
de 1 point. 
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1. Quelle phrase est correcte ? 

a. Je leur ai toujours dit de ne pas oublier de leurs donner leurs tickets 
b. Je leurs ai toujours dit de ne pas oublier de leur donner leurs tickets 
c. Je leurs ai toujours dit de ne pas oublier de leurs donner leurs tickets  
d. Je leur ai toujours dit de ne pas oublier de leur donner leurs tickets 

 
2. Quelle phrase est correcte ? 

a. À vouloir aller trop vite, on finit par faire des erreurs 
b. En voulant aller trop vite, on fini par faire des erreurs 
c. Si on voudrait aller trop vite, on finirait par faire des erreurs 
d. Quant on va trop vite, on finit par faire des erreurs 

 
3. Quelle phrase est correcte ? 

a. La plupart des élèves connaît les consignes de l’épreuve 
b. La moitié des élèves connaît les consignes de l’épreuve 
c. La majorité des élèves connaisse les consignes de l’épreuve 
d. Une minorité d’élèves ne connaissent pas les consignes de l’épreuve 

 
4. Quelle phrase est correcte ? 

a. Mes entraînements se déroulent les mardis et jeudis de chaque semaine 
b. Mes entraînements des dimanches matins débutent souvent très tôt 
c. Mes entraînements ont quelques fois lieu les mardis soir 
d. Mes entraînements les plus durs sont ceux que je préfères 

 
5. Quelle phrase est correcte ? 

a. Oui je suis devant le bâtiment, ça fait près d’une heure que je vous y attend 
b. Oui je suis devant le batiment, ça fait prêt d’une heure que je vous y attend 
c. Oui je suis devant le batiment, ça fait près d’une heure que je vous y attends 
d. Oui je suis devant le bâtiment, ça fait près d’une heure que je vous y attends 

 
6. Quelle phrase est correcte ? 

a. Il fallût qu’il commence à se fâcher pour que le brouhaha cesse 
b. Il fallut qu’il commençât à se fâcher pour que le brouhaha cessât 
c. Il a fallu qu’il commence à se fâcher pour que le brouhaha cessa 
d. Il fallu qu’il commenca à se fâcher pour que le brouhaha cessa 

 
7. Quelle phrase est correcte ? 

a. Elles avaient l’air perdu, sans aucun repaire 
b. Elles avaient l’air perdues, sans aucun repère 
c. Elles avaient l’air perdus, sans aucuns repères 
d. Elles avaient l’air perdues, sans aucuns repaires 

 
8. Quelle phrase est correcte ? 

a. D’après les témoins, l’échange serait été fait en catimini 
b. D’après les témoins, l’échange aurait été fait en catiminie 
c. D’après les témoins, l’échange se serait fait en catiminie 
d. D’après les témoins, l’échange aurait été fait en catimini 
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9. Quelle phrase est correcte ? 

a. N’y aurait-il pas un peu d’eau dans le gaz ? 
b. Ni aurait-il pas un peu d’eau dans le gaz ? 
c. Y aurait’il pas un peu d’eau dans le gaz ? 
d. N’y aurait’il pas un peu d’eau dans le gaz ? 

 
10. Quelle phrase est correcte ? 

a. La myopie est un handicap rédhibitoire pour certaines carrières 
b. La miopie est un handicap rédibitoire pour certaines carrières 
c. La myopie est un handicap rédibitoire pour certaines carrières 
d. La miopie est un handicap rédhibitoire pour certaines carrières 

 
11. Quelle phrase est correcte ? 

a. Parmis les deux mille projets, seulement quatre-vingt seront retenus 
b. Parmi les deux mille projets, seulement quatre-vingts seront retenus 
c. Parmi les deux mille projets, seulement quatre-vingt seront retenus 
d. Parmis les deux milles projets, seulement quatre-vingts seront retenus 

 
12. Quelle phrase est correcte ? 

a. Cette fois-ci, vous me l’envoyiez dès que vous pouvez mais à l’avenir j’aimerais que vous 
l’expédiez en fin de mois 

b. Cette fois-ci, vous me l’envoyiez dès que vous pouvez mais à l’avenir j’aimerais que vous 
l’expédiiez en fin de mois 

c. Cette fois-ci, vous me l’envoyez dès que vous pouvez mais à l’avenir j’aimerais que vous 
l’expédiiez en fin de mois 

d. Cette fois-ci, vous me l’envoyez dès que vous pouvez mais à l’avenir j’aimerais que vous 
l’expédiez en fin de mois 

 
13. Quelle phrase est correcte ? 

a. Je l’ai expliqué des dixaines de fois et c’est pourquoi je n’y reviendrai pas 
b. Je l’ai expliqué des dixaines de fois et s’est pourquoi je n’y reviendrai pas 
c. Je l’ai expliqué des dizaines de fois et c’est pourquoi je n’y reviendrais pas 
d. Je l’ai expliqué des dizaines de fois et c’est pourquoi je n’y reviendrai pas 

 
14. Quelle phrase est correcte ? 

a. Les chats, qui appartiennent au voisin, se promènent avec notre chien 
b. Les chats, qui appartiennent au voisin, se promène avec son chien 
c. Les chats, qui appartiennent au voisin, se promènent avec leur chien 
d. Les chats, qui appartiennent au voisin, se promène dans notre jardin 

 
15. Quelle phrase est correcte ? 

a. Saurais-tu me dire ce qu’est un signe ostentatoire ? 
b. Saurais-tu me dire ce que c’est qu’un signe austentatoire ? 
c. Serais-tu me dire c’est quoi un signe ostentatoire ? 
d. Serais-tu me dire ce qu’est un signe austentatoire ? 
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16. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Ils gardent un excellent souvenir du séjour 
en Thaïlande, ils s’y sont bien plu » ? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
17. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « D’emblée, le juge a prononcé le verdict, nous 

étions encore debout » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
18. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Le vol a été retarder de quatres jours en 

raison des intempéries » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
19. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Je vous envois ce mail après la date butoir, 

mais j’espère que vous ferez preuve d’indulgence » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
20. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Le chirurgien et l’anesthésiste fixeront 

ensembles la date de l’intervention » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
21. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « La mère de Paul était très inquiette, quand je 

suis passé chez eux l’athmosphère était très pesant » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
22. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Mon oncle est mieux rénuméré que moi 

mais il a trente ans d’ancienneté, cela se comprends ! » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 
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23. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Cet assenseur tombe en panne chaque 

semaines, je vais appeler le syndique » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
24. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Il est soupsonné d’hommicide et va bientôt 

être jugé » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
25. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « L’atterrissage était stressant, on se serait cru 

sur la Méditerranée quand l’avion a touché le tarmac » ? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Aucune 

 
26. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 

a. Dangeureusement 
b. Illégallement 
c. Testamment 
d. Succinctement 

 
27. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 

a. Abscont 
b. Absollument 
c. Absorption 
d. Absinte 

 
28. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 

a. Australopitèque 
b. Ostrogoths 
c. Hostillité 
d. Hostéopathe 

 
29. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 

a. Broquante 
b. Fatiguante 
c. Brigand 
d. Onguant 
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30. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 
a. Et cetera 
b. À priori 
c. Vice et versa 
d. Exaequo 

 
31. Quelle proposition est mal orthographiée ? 

a. Apiculture 
b. Appréhention 
c. Aplatissement  
d. Appauvrir 

 
32. Quelle proposition est mal orthographiée ? 

a. Péjoratif 
b. Majordome 
c. Galéjade 
d. Dijoncteur 

 
33. Quelle proposition est mal orthographiée ? 

a. Cynique 
b. Mythique 
c. Tryptique 
d. Dytique 

 
34. Quelle proposition est mal orthographiée ? 

a. Agrapheuse 
b. Paraphrase 
c. Scaphandre 
d. Graphite 

 
35. Quelle proposition est mal orthographiée ? 

a. Concession 
b. Cassassion 
c. Percussion 
d. Scission 

 
36. Trouvez le mot qui peut compléter la phrase : « Hors de question de modifier ce ________ on 

s’était mis d’accord ».  
a. sur quoi 
b. dont 
c. que l’ 
d. où 
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37. Trouvez les mots qui peuvent compléter la phrase : « A l’instar des girafes, les lapins _______».  
a. sont des mammifères herbivores 
b. peuvent accéder à des feuilles placées en hauteur 
c. sont beaucoup plus petits 
d. ont une queue en pompon 

 
38. Trouvez les mots qui peuvent compléter la phrase : « Ce peintre affectionne particulièrement 

les fleurs ________ dans des poteries ________ ».  
a. bleues clair / marron ou rouge 
b. bleues clair / marrons ou rouges 
c. bleu clair / marron ou rouges 
d. bleu clair / marrons ou rouges 

 
39. Trouvez les mots qui peuvent compléter la phrase : « Le tableau est entier, ________ les totaux 

sont faux, ________ il a dû y avoir une mauvaise recopie des formules ».  
a. or / donc 
b. mais / d’ou 
c. hors / par conséquent 
d. bien que / en outre 

 
40. Trouvez les mots qui peuvent compléter la phrase : « Si les spectateurs ________ plus 

nombreux, nous ________craindre des débordements ». 
a. étaient / aurions pu 
b. étaient / pûmes  
c. furent / eussions pu 
d. avaient été / aurions pu 

 
41. Quelle phrase donne le bon sens du mot « caduque » ?  

a. Les arbres sont à feuilles caduques s'ils souffrent d'une attaque de parasite 
b. Cette attestation est caduque, aucune chance qu’elle apporte une preuve recevable 
c. Tant que les femmes resteront caduques, l’égalité des sexes sera difficile 
d. Avant d’être caduques, les imprimantes ne fonctionnaient pas en réseau 

 
42. Quelle phrase donne le bon sens du mot « équivoque » ?  

a. Je t’assure, tout le monde en a eu autant, j’ai veillé à ce que le partage soit totalement 
équivoque 

b. La taxation énergétique pénalise notamment les entreprises équivoques  
c. Les équivoques saisonnières tombent toujours aux mêmes dates 
d. Le projet dans son ensemble était clair et les grandes orientations stratégiques sans 

équivoque 
 

43. Quelle phrase donne le bon sens du mot « versatile » ?  
a. Sans pour autant déposer le bilan, je pense qu’on a intérêt à déclarer une perte versatile 
b. J’adore ton nouveau pull, c’est stylé qu’il soit versatile 
c. Il n’a pas de position tranchée, tu ne devrais pas tenir compte de ses opinions versatiles 
d. Les versatiles et les gallinacées ont une ascendance commune  
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44. Quelle phrase donne le bon sens du mot « physionomie » ?  
a. Platon est un auteur phare du cours de physionomie 
b. Les cours de physionomie mathématique de mercredi sont annulés 
c. Vu ses problèmes de physionomie il doit maintenant porter des lunettes 
d. La physionomie du scrutin a été connue dès 20h 

 
 

45. Quelle phrase donne le bon sens du mot « subterfuge » ?  
a. Tous les subterfuges sont autorisés dans ce jeu de rôle 
b. Les produits subterfuges doivent être maintenus loin des flammes 
c. Les commères aiment bien raconter des subterfuges  
d. Voyant tous ces subterfuges, j’ai du mal à me concentrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
 

 


