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QUESTIONS SUBSIDIAIRES
Reportez la bonne réponse dans la case à gauche. Plusieurs réponses possibles.

1. Quel est l’intrus ?
a) chevaux
b) oiseaux

c) bestiaux
d) agneaux

2. Trouvez le pluriel juste :
a) brise-glace
b) brises-glace
c) brises-glaces
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3. Quel homophone choisir ici :
La police a déjoué les a) desseins /b) dessins de ces cambrioleurs.
Le c) héros/d) hérault lisait à la foule le dernier édit du roi.
4. Trouvez le verbe qui convient :
Le prisonnier, quand il s’évade de son cachot,
a) décèle
b) desselle
c) descelle les pierres.

5. 5. Deux g ?
a) a-acer
b) a-rafer
c) a-raver
6. Trouvez l’intrus
a) appartement
b) rapidement
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c) récemment
d) suffisamment

7. De ces verbes, quels sont ceux conjugués à l’imparfait ?
a) je conquerrais
d) nous grognons
b) vous employiez
e) je rangeai
c) vous pliez
f) tu balayais
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8. Tu aurais voulu qu’…
a) elle écrivit ses mémoires
b) elle écrivît ses mémoires.
9. Une ?
a) omoplate
b) anagramme
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c) ébène
d) hémisphère

10. Quel participe passé s’accorde ?
a) ils s’étaient rencontré…..
b) ils s’étaient téléphoné….
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11. Écrivez en toutes lettres le nombre 80
À la page a) quatre-vingt b) quatre-vingts c) quatre vingts de
votre manuel.
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12. Ces trois noms d’animaux sont-ils bien orthographiés ?
a) show-show
b) chi-wa-wa
c) chinchilla
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13. Le capitaine Haddock vous traite de bachi-bouzouk.
Qui êtes-vous selon lui ?
a) un pirate de la mer d’Oman
b) un vandale qui détruit les images saintes
c) un cavalier de l’ancienne armée turque

13 :

14. Quels mots soulignés ont des majuscules ?
a) à saint-jean-de-luz,
b) rue saint-martin,
c) on a bu un saint-émilion en dégustant d) un saint-honoré.
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15. Les majuscules sont toutes tombées.
Retrouvez-les dans ces titres de films célèbres.
a) le dernier métro
c) les quatre cents coups
b) la nuit américaine
d) les dieux sont tombés sur la tête

