Saint-Louis de Gonzague Franklin
10 mars 2018
Questions subsidiaires
Reportez la bonne réponse dans la case à gauche.
1. On reconnaît Tintin à sa :
a. houppe
b. hupe
2. On dit d’un chêne qu’il est :
a. séculier
b. séculaire
3. Le mot « obélisque » est :
a. masculin
b. féminin
4. Quel est le pluriel de « ail » ?
a. ails
b. aulx
5. Où Bossuet monta-t-il pour prononcer une oraison funèbre ?
En …
a. cher
c. chair
b. chère
d. chaire
6. Qui écrivit l’Apocalypse ?
a. saint Jean
b. Saint-Jean

1:a

2:b

3:a

4 : a et b

5:d

6:a

7. De ces verbes, quels sont ceux conjugués à l’imparfait de l’indicatif ?
a. J’acquerrais
d. Nous cognons
b. Tu noyais
e. J’aimai
7 : b et f
c. Vous criez
f. Tu rayais
8. J’aurais aimé qu’
a. elle dansa
b. elle dansât

8:b

9. Lorsque la mésange chante, elle
a. pépie
b. bouboule

c. zinzinule
d. pupule

10. Lequel de ces mammifères marins porte un nom dérivant du
grec, signifiant « petite oreille » ?
a. le morse
b. l’otarie
c. le phoque
11. On dit que Talleyrand était un personnage…
a. intrigant ?
b. intriguant ?
12. Vous n’aimez pas les amandes, lequel de ces gâteaux ne
prendrez-vous pas :
a. le cramique ?
b. le pithiviers ?
c. le savarin ?
13. Quels sont les mots invariables au pluriel ?
a. gratte-ciel
c. chef-d’œuvre
b. rez-ded. rouge-gorge
chaussée

14. Le mot [dalja] s’écrit :
a. dallia
b. dalia

c. dahlia
d. dalhia

15. Dans la phrase « Les danseuses que j’ai v.u/v.u.s/v.u.e/v.u.e.s
évoluer sur la scène étaient aériennes », quel est le participe
passé correct ?
a. vu
b. vus

c. vue
d. vues

9:c

10 : b

11 : a

12 : b

13 : a et b

14 : c

15 : d

