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 2017, le cachet de La Poste faisant foi.
SAUF INDICATION CONTRAIRE, COCHEZ LA OU LES BONNES RÉPONSES.

CADETS.
Nés entre 2004 et 2008

JUNIORS.
Nés entre 1999 et 2003

ADULTES.
Nés en 1998 ou avant

1. Les verbes font partie des mots :
o a. invariables
o b. variables
2. Dans la phrase « La maîtresse a une belle
bicyclette », on écrit a parce qu’il s’agit :
o a. de la première lettre de l’alphabet
o b. du verbe avoir conjugué au présent
o c. d’une préposition
3. Sur le col de sa chemise, Frédérick
porte toujours :
o a. un nœud coulant
o b. un nœud marin
o c. un nœud papillon
4. Dans quelle phrase le verbe est-il conjugué
à l’imparfait ?
o a. Autrefois, les professeurs
se déplaçaient à vélo.
o b. Aujourd’hui, les professeurs se déplacent
à scooter.
o c. Demain, les professeurs se déplaceront
en voiture volante.
5. Parmi ces noms, lequel n’a pas
son pluriel en -aux ?
o a. bocal
o b. carnaval
o c. cheval
o d. journal
6. Lequel de ces mots est construit
avec un préfixe et un suffixe ?
o a. bouton
o b. boutonner
o c. boutonneux
o d. déboutonner
7. Combien d’erreurs la phrase « Tous les
candidats on bien répondu » compte-t-elle ?
o a. aucune
o b. une
o c. deux
o d. trois
8. Lequel de ces noms ne vient pas
de l’anglais ?
o a. basket
o b. pantalon
o c. short
o d. tee-shirt
9. La terminaison -ons est celle :
o a. de la 1re personne du singulier
o b. de la 1re personne du pluriel
o c. de la 2e personne du singulier
o d. de la 2e personne du pluriel
10. Parmi ces mots, lequel s’emploie
pour parler du genre ?
o a. masculin
o b. pluriel
o c. singulier

1. Si on dit de Frédérick qu’il est large d’idées,
c’est parce qu’il est :
o a. curieux
o b. grand
o c. imaginatif
o d. tolérant
2. Combien de propositions relatives la phrase
« Je souhaite que tu ailles aux régionales des
Timbrés » comporte-t-elle ?
o a. aucune
o b. une
o c. deux
3. Quel est l’infinitif de nous fîmes ?
o a. avoir
o b. être
o c. faire
o d. frimer
4. Lequel de ces mots est un pronom
démonstratif ?
o a. ce
o b. cet
o c. se
5. Quel est le sens du radical télé- que
l’on retrouve par exemple dans télévision,
téléphone, télécharger ?
o a. avec électricité
o b. avec écran
o c. au loin
o d. en grand
6. Laquelle de ces phrases est correctement
écrite ?
o a. Ces nouvelles séries nous ont plu.
o b. Ces nouvelles séries nous ont plus.
o c. Ces nouvelles séries nous ont plues.
7. Tous les adverbes qui se terminent
par [amɑ̃] (ils riment avec maman) s’écrivent
avec deux m dans la dernière syllabe.
o a. vrai
o b. faux
8. Pour conjuguer un verbe au passif,
on utilise :
o a. l’auxiliaire avoir
o b. l’auxiliaire être
o c. les auxiliaires avoir ou être selon les cas
9. Parmi ces mots, lequel ou lesquels doivent
s’écrire avec un accent circonflexe ?
o a. diplome
o b. dome
o c. tome
o b. zone
10. Celui qui fait des histoires :
o a. raconte une aventure
o b. dit des mensonges
o c. donne trop d’importance à quelque chose
qui n’en a pas

1. Dans la phrase « Frédérick se plaît à
raconter des anecdotes historiques »,
quelle est la fonction de à raconter
des anecdotes historiques ?
o a. complément d’objet direct du verbe se plaire
o b. complément d’objet indirect du verbe se plaire
o c. complément d’objet second du verbe se plaire
2. Lequel de ces mots peut compléter
la phrase « Ma belle-mère est gourmande :
elle aime faire bonne… » ?
o a. chair
o b. chaire
o c. cher
o d. chère
3. Ces noms sont construits avec le suffixe
-on, sauf un. Lequel ?
o a. chaînon
o b. dindon
o c. lardon
o d. pardon
4. Lequel de ces verbes ne construit pas
son passé simple sur le même modèle
que les trois autres ?
o a. prendre
o b. rendre
o c. tendre
o d. vendre
5. Combien d’erreurs la phrase
« Quelle couleur Frédérick préfère-t’il pour
son nœud-papillon ? » compte-t-elle ?
o a. aucune
o b. une
o c. deux
o d. trois
6. Celui qui mène une vie de patachon
mène une vie dissipée. Mais qu’est-ce
qu’un patachon ?
o a. un acrobate
o b. un conducteur de diligence
o c. un marchand de pommes de terre
o d. un peintre sans talent
7. Parmi ces modes de la conjugaison,
lequel n’est pas un mode personnel ?
o a. impératif
o b. infinitif
o c. subjonctif
8. Depuis les Rectifications de l’orthographe,
on peut supprimer l’accent circonflexe
sur le a et le o.
o a. vrai
o b. faux
9. Parmi ces mots, lequel n’est pas
un synonyme du nom histoire ?
o a. ennui
o b. récit
o c. mensonge
o d. insatisfaction
10. Lequel de ces verbes ne peut pas être
mis au passif ?
o a. adorer
o b. aimer
o c. plaire
o b. séduire

BULLETIN DE PARTICIPATION à compléter et à envoyer avant le dimanche 31 janvier 2017 à l’adresse suivante :
Timbrés de l’orthographe : 16 rue Dupetit-Thouars - 75003 Paris - France
Catégorie : o Cadet

o Junior

o Adulte

Nom : .......................................................................... Prénom : ........................................................... Date de naissance : ........ /........ /........
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : .................................................................................................................................................................

Tél. : ......................................... Courriel : ........................................................................................................ @ .............................................

Jouez aussi sur internet www.timbresdelorthographe.fr

