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TEST DE SÉLECTION NATIONALE 
Pour vous inscrire au concours des Timbrés de l'orthographe, il vous suffit de répondre
aux 10 questions correspondant à votre catégorie et de nous renvoyer votre bulletin 
de participation avant le dimanche 31 janvier 2016, le cachet de La Poste faisant foi.

1. Quelle est la forme correcte du verbe 
aimer au présent de l’indicatif ?
o a. tu aime
o b. tu aimes
o c. tu aiment
2. Dans un dictionnaire, que signifie
l’abréviation v. ?
o a. vend
o b. vendredi
o c. verbe
o d. viens
3. Lequel de ces trois noms n’a pas le même
pluriel que les deux autres ?
o a. caillou
o b. bisou
o c. cou
4. Dans la phrase « Le dimanche, le facteur 
est en repos », quel est le sujet ?
o a. Le dimanche
o b. le facteur o c. en repos
5. Dans quelle phrase le verbe est-il conjugué
au futur ?
o a. Luc nous a dicté son texte.
o b. Luc nous dictera son texte.
o c. Luc nous dictait son texte.
o d. Luc nous dicterait son texte.
6. Lequel de ces mots peut être synonyme 
de l’adjectif familier sympa ?
o a. bavard o b. beau
o c. drôle o d. gentil
7. Quelle liste propose des mots rangés 
dans l’ordre alphabétique ?
o a. boxe – badminton – basket – billard
o b. badminton – basket – billard – boxe
o c. basket – badminton – billard – boxe
o d. billard – basket – badminton – boxe
8. Parmi ces verbes, lequel a un infinitif
qui ne se termine pas comme celui des trois
autres ?
o a. j’offre o b. j’ouvre
o c. je cueille o d. je parle
9. Une phrase ne se termine jamais 
par une virgule.
o a. vrai o b. faux
10. Parmi ces mots, lequel peut compléter 
la phrase « La Poste vous propose 
le timbre … » ?
o a. ver o b. verre
o c. vers o d. vert

1. Que signifie l’élément -sophie que 
l’on trouve dans philosophie ?
o a. amour
o b. prénom
o c. sagesse
o d. science
2. Parmi ces verbes, lequel ne se conjugue pas
sur le même modèle que les trois autres ?
o a. bâtir
o b. partir
o c. sentir
o d. sortir
3. Parmi ces mots, lequel ou lesquels ne sont
pas un adverbe ?
o a. aveuglement
o b. forcément
o c. grandement
o d. vraiment
4. Dans la langue familière, celui qui 
a le melon :
o a. est cafardeux
o b. est chanceux
o c. est peureux
o d. est prétentieux
5. Les prépositions ne s’accordent jamais 
en genre ni en nombre.
o a. vrai o b. faux
6. À quel temps est l’auxiliaire lorsqu’un verbe
est conjugué au plus-que-parfait de l’indicatif ?
o a. à l’imparfait
o b. au passé composé
o c. au passé simple
o d. au présent
7. Quelle est la proposition principale dans 
la phrase : « Quand Luc écrit, il use volontiers
de l’ironie » ?
o a. Quand Luc écrit
o b. il use volontiers de l’ironie
o c. Il n’y a pas de proposition principale 
dans cette phrase.
8. Quelle est la phrase correctement écrite ?
o a. Est-ce que la dictée sera difficile ?
o b. Est ce que la dictée sera difficile ?
o c. Est-ce-que la dictée sera difficile ?
o d. Est ce-que la dictée sera difficile ?
9. Parmi ces noms, lequel ou lesquels 
sont féminins ?
o a. arpège o b. octave
o c. pétale o d. tentacule
10. Quel est l’impératif présent du verbe jouer
à la 2e personne du singulier ?
o a. joue o b. joues

1. L’expression violon d’Ingres est synonyme 
de passe-temps, hobby. Mais qui était Ingres ?
o a. le héros d’un roman
o b. un homme politique
o c. un peintre
o d. un violoniste
2. Parmi ces verbes, lequel ou lesquels ont 
une terminaison en s et non en x aux deux
premières personnes du singulier du présent
de l’indicatif ?
o a. mouvoir o b. pouvoir
o c. valoir o d. vouloir
3. Combien de fautes la phrase 
« As-tu bien pensé à mettre le timbre 
sur l’envelloppe ? » compte-t-elle ?
o a. aucune o b. une
o c. deux o d. trois
4. Parmi ces phrases, laquelle contient 
une proposition subordonnée relative ?
o a. Luc pense qu’il faut à tout prix combattre 
l’illettrisme.
o b. Luc écrira un texte qu’il dictera.
o c. Luc espère que les candidats seront
nombreux.
o d. Luc sait qu’il a affaire à des timbrés.
5. Lequel de ces mots est synonyme 
du nom éthique ?
o a. histoire o b. morale
o c. pédagogie o d. science
6. Dans quelle phrase le verbe renvoyer
est-il correctement conjugué ?
o a. Il faut que tu renvoies ton bulletin avant 
la date limite.
o b. Il faut que tu renvois ton bulletin avant 
la date limite.
o c. Il faut que tu renvoyes ton bulletin avant 
la date limite.
7. La ballade des gens heureux est :
o a. une chanson o b. une promenade
8. Dans la phrase « Le concours s’adresse 
à tous les timbrés de l’orthographe », 
quelle est la fonction du nom orthographe ?
o a. complément du nom timbrés
o b. attribut du nom timbrés
o c. complément d’objet direct de s’adresse
o d. complément d’objet indirect de s’adresse
9. Les adjectifs fragile et frêle appartiennent 
à la même famille étymologique.
o a. vrai o b. faux
10. Parmi ces verbes, lequel n’est pas au futur ?
o a. courra o b.démarra
o c.mourra o d.verra
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