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Les Timbrés de l’orthographe 2013-2014 
Test de sélection régionale 

Cadets 
1. Parmi ces mots, lequel ou lesquels ne changent pas au pluriel ? 

□	  bois □	  foi □	  foie □	  noix 
Réponse	  :	  bois,	  noix.	  Les	  noms	  qui	  se	  terminent	  par	  s	  ou	  x	  ne	  prennent	  pas	  de	  marque	  
du	  pluriel	  :	  ils	  ont	  la	  même	  forme	  au	  singulier	  et	  au	  pluriel.	  

2. Quel est l’imparfait du verbe gagner à la 3e personne du pluriel ? 
□	  ils gagneront □	  ils gagnaient □	  ils gagneraient □	  ils ont gagné 

Réponse	  :	   ils	   gagnaient.	   Ils	   gagneront	   est	   un	   futur,	   ils	   gagneraient	   est	   un	   présent	   du	  
conditionnel	  et	  ils	  ont	  gagné,	  un	  passé	  composé.	  

3. Au sens figuré, une poule mouillée est : 
□	  une personne bavarde 
□	  une personne peureuse 
□	  une personne qui est sortie sans son parapluie 
□	  une personne très riche 

Réponse	  :	  une	  personne	  peureuse.	  L’expression	  s’emploie	  le	  plus	  souvent	  à	  propos	  d’un	  
homme.	  

4. Lequel ou lesquels de ces féminins sont écrits sans erreur ? 
□	  chate □	  chienne □	  cochonne □	  poulète 

Réponse	  :	  chienne,	  cochonne.	  Le	  féminin	  de	  chat	  est	  chatte,	  celui	  de	  poulet	  est	  poulette.	  

5. Parmi ces adjectifs, lequel n’est pas synonyme de bon ? 
□	  délicieux □	  savoureux □	  exécrable □	  excellent 

Réponse	  :	  exécrable.	  L’adjectif	  exécrable	  signifie	  «	  qui	  est	  très	  mauvais	  ».	  Ce	  n’est	  pas	  un	  
synonyme	  de	  bon,	  mais	  un	  contraire,	  un	  antonyme.	  

6. Quel est le déterminant (ou adjectif) possessif de la 2e personne du singulier ? 
□	  mon □	  votre □	  ton □	  sa 

Réponse	  :	  ton.	  Les	  déterminants	  possessifs	  et	  les	  pronoms	  de	  la	  2e	  personne	  du	  singulier	  
commencent	  par	  un	  t	  :	  ton,	  tu,	  te,	  toi.	  

7. Au présent de l’indicatif, la terminaison d’un verbe peut être x. 
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□	  vrai □	  faux 
Réponse	  :	  vrai.	  Au	  présent	  de	  l’indicatif,	   les	  verbes	  valoir,	  pouvoir	  et	  vouloir	  s’écrivent	  :	  
je/tu	  vaux,	  je/tu	  peux,	  je/tu	  veux.	  

8. Parmi ces noms, lequel ou lesquels sont masculins ? 
□	  atmosphère □	  éclair □	  intervalle □	  libellule 

Réponse	  :	   éclair,	   intervalle.	   On	   dit	   un	   éclair,	   un	   intervalle	   et	   une	   atmosphère,	   une	  
libellule.	  

9. Donner pour chaque élément d’origine grecque le numéro du sens qui lui 
correspond. 

a. cycl- 1. plusieurs  
b. phon- 2. cercle 
c. poly- 3. loin 
d. télé- 4. son 

Réponse	  :	   a./2.	   –	   b./4.	   –	   c./1.	   –	   d./3.	   Par	   exemple,	   on	   retrouve	   l’élément	   cycl-‐	   dans	  
cyclique,	   l’élément	  phon-‐	  dans	  microphone,	   l’élément	  poly-‐	  dans	  polygone	  et	   l’élément	  
télé-‐	  dans	  télévision.	  

10. On dit de celui qui a très faim qu’il a une faim de : 
□	  canard □	  chien □	  loup □	  renard 

Réponse	  :	  loup.	  L’expression	  avoir	  une	  faim	  de	  loup,	  qui	  fait	  allusion	  au	  loup	  qui	  dévore	  
ses	  proies,	  signifie	  «	  avoir	  très	  faim	  ».	  

Juniors 
11. Un s placé entre deux voyelles se prononce toujours [z], comme dans zut. 

□	  vrai □	  faux 
Réponse	  :	  faux.	  Dans	  certains	  noms	  composés	  soudés,	  écrits	  en	  un	  seul	  mot,	  s	  garde	  sa	  
valeur	  :	  tournesol,	  vraisemblable…	  

12. Celui qui fait chou blanc : 
□	  hésite □	  échoue □	  réussit 

Réponse	  :	  échoue.	  L’expression	  faire	  chou	  blanc	  signifie	  «	  être	  sans	  résultat,	  échouer	  ».	  

13. Le trait d’union empêche la liaison à l’oral entre les mots qu’il relie. 
□	  vrai □	  faux 

Réponse	  :	   faux.	   Le	   trait	   d’union	   n’a	   aucune	   incidence	   sur	   la	   prononciation.	   Dans	  
l’adverbe	  peut-‐être,	  il	  y	  a	  une	  liaison	  en	  [t]	  entre	  peut	  et	  être.	  

14. Parmi ces noms, lequel ou lesquels n’ont pas leur pluriel en s ? 
□	  genou □	  fou □	  bisou □	  clou 
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Réponse	  :	  genou.	  Genou	  fait	  partie	  de	  la	  liste	  des	  sept	  noms	  en	  ou	  qui	  font	  leur	  pluriel	  en	  
x	  et	  non	  en	  s.	  

15. Lequel de ces sigles n’est pas un emprunt à l’anglais ? 
□	  PAO □	  PC □	  URL □	  USB 

Réponse	  :	   PAO.	   PAO	   est	   le	   sigle	   de	   publication	   assistée	   par	   ordinateur,	   PC,	   celui	   de	  
Personal	   Computer	   («	  ordinateur	   personnel	  »),	  URL	   celui	   de	  Uniform	   Resource	   Locator	  
(«	  repère	  universel	  des	  ressources	  »)	  et	  USB	  celui	  de	  Universal	  Serial	  Bus	  («	  bus	  universel	  
en	  série	  »).	  

 

16. Je suis est la 1re personne du singulier au présent de l’indicatif de : 
□	  avoir □	  être □	  suer □	  suivre 

Réponse	  :	  être,	  suivre.	  Ces	  deux	  verbes	  ont	  des	  formes	  homonymes	  aux	  trois	  premières	  
personnes	  du	  singulier	  du	  présent	  de	  l’indicatif.	  

17. Pour chacun de ces adjectifs, donner le numéro de son synonyme. 
a. grandiloquent 1. fécond 
b. prolixe 2. pompeux 
c. prolifique 3. bavard 

Réponse	  :	  a./2.	  –	  b./3.	  –	  c./1.	  Il	  faut	  bien	  veiller	  à	  ne	  pas	  confondre	  prolixe	  et	  prolifique…	  

18. Qu’est-ce qu’un hyperonyme ? 
□	  un mot dont le sens englobe le sens d’autres mots 
□	  un mot dont le sens est inclus dans le sens d’un autre mot 
□	  un mot qui appartient au champ sémantique d’un autre mot 

Réponse	  :	   un	  mot	   dont	   le	   sens	   englobe	   le	   sens	   d’autres	  mots.	   Par	   exemple,	   le	   nom	  
saison	  est	  l’hyperonyme	  des	  noms	  printemps,	  été,	  automne	  et	  hiver.	  

19. Quelle est la nature de trop dans la phrase « Elle est trop cool, la factrice ! » ? 
□	  adjectif □	  adverbe □	  conjonction □	  préposition 

Réponse	  :	   adverbe.	   Les	   mots	   qui	   peuvent	   compléter	   les	   adjectifs	   (ici,	   cool)	   sont	   des	  
adverbes	  (ici,	  trop).	  

20. À la 2e personne du singulier, les verbes du 2e groupe ont la même forme au 
passé simple et au présent de l’indicatif. 

□	  vrai  □	  faux 
Réponse	  :	  vrai.	  Ainsi,	  une	  forme	  telle	  que	  tu	  finis	  peut-‐elle	  être	  un	  présent	  de	  l’indicatif	  
ou	  un	  passé	  simple.	  Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  les	  1re	  et	  3e	  personnes	  du	  singulier.	  

Adultes 
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21. Enfiler des perles, c’est : 
□	  passer son temps à dormir 
□	  effectuer un travail très minutieux 
□	  s’occuper de futilités 

Réponse	  :	  s’occuper	  de	  futilités.	  Enfiler	  des	  perles	  pour	   faire	  un	  collier	  ou	  un	  bracelet,	  
par	  exemple,	  est	  une	  activité	  jugée	  futile,	  sans	  intérêt	  par	  ceux	  qui	  ne	  l’exercent	  pas.	  

22. Parmi ces noms, lequel ou lesquels sont féminins ? 
□	  alluvion □	  arcane □	  éloge □	  volte-face 

Réponse	  :	  alluvion,	  volte-‐face.	  On	  dit	  une	  alluvion,	  une	  volte-‐face	  et	  un	  arcane,	  un	  éloge.	  
 

23. Quel est le synonyme de interlope ? 
□	  abject □	  stupéfait □	  supérieur □	  suspect 

Réponse	  :	  suspect.	  Réservé	  à	  l’origine	  au	  vocabulaire	  de	  la	  marine	  –	  un	  navire	  interlope	  
était	   un	   navire	   marchand	   qui	   se	   livrait	   au	   trafic	   –,	   l’adjectif	   interlope	   s’emploie	  
aujourd'hui	   à	   propos	   de	   quelqu'un	   ou	   de	   quelque	   chose	   d’apparence	   douteuse,	  
suspecte.	  
 

24. Quel est l’infinitif de cherra ? 
□	  chérir □	  choir □	  choyer 
□	  aucune réponse n’est valable : cherra n’existe pas 

Réponse	  :	  choir.	  La	  forme	  cherra	  est	  celle	  que	  l’on	  trouve	  dans	  la	  réplique	  de	  la	  grand-‐
mère	  au	  Petit	  Chaperon	  rouge	  :	  «	  Tire	  la	  bobinette	  et	  la	  chevillette	  cherra	  !	  »	  

25. Une personne désintéressée : 
□	  est au chômage 
□	  n’a aucun goût pour la moindre activité 
□	  n’agit pas pour des motifs pécuniaires 
□	  ne s’intéresse à personne 

Réponse	  :	   n’agit	   pas	   pour	   des	   motifs	   pécuniaires.	   D’une	   façon	   plus	   générale,	   une	  
personne	  désintéressée	  n’agit	  pas	  par	  intérêt	  personnel.	  

26. Dans laquelle ou lesquelles de ces phrases trouve-t-on un ne (ou n’) 
restrictif ? 

□	  Le facteur ne distribue que les lettres et les publicités. 
□	  La factrice n’est pas encore passée. 
□	  On ne reçoit pas de courrier le dimanche ni les jours fériés. 

Réponse	  :	   Le	   facteur	  ne	  distribue	  que	   les	   lettres	  et	   les	  publicités.	   La	  négation	  en	  ne…	  
que	  signifie	  «	  seulement	  »	  ;	  elle	  a	  une	  valeur	  restrictive.	  
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27. Depuis les Rectifications de l’orthographe de 1990, lequel ou lesquels de ces 
mots composés peuvent s’écrire soudés (en un seul mot) ? 

□	  week-end □	  intra-utérin □	  afro-cubain □	  pique-nique 
Réponse	  :	   week-‐end,	   pique-‐nique.	   Les	   Rectifications	   de	   l’orthographe	   recommandent	  
d’écrire	  soudés	  les	  mots	  composés	  qui	  sont	  des	  emprunts	  (weekend)	  ou	  dont	  le	  sens	  des	  
composants	  n’est	  plus	  compris	  aujourd'hui	  (piquenique).	  

28. D’un point de vue étymologique, un intrus s’est glissé dans cette liste. 
Lequel ? 

□	  désoler □	  isolé □	  soliloque □	  solitude 
Réponse	  :	   isolé.	  L’adjectif	   isolé	   (participe	  passé	  du	  verbe	   isoler)	  est	  de	   la	  même	  famille	  
que	  le	  nom	  île,	  contrairement	  aux	  trois	  autres	  qui	  sont	  de	  la	  même	  famille	  que	  l’adjectif	  
seul.	  

29. Pour chacune des ces villes, donner le numéro du gentilé qui lui correspond. 
a. Fontainebleau 1. Stéphanois 
b. Pont-à-Mousson 2. Bellifontain 
c. Saint-Denis 3. Mussipontain 
d. Saint-Étienne 4. Dionysien 

Réponse	  :	  a./2.	  –	  b./3.	  –	  c./4.	  –	  d./1.	  	  
 

30. Dans la phrase « Elle est levée depuis 7 heures », le verbe est au présent de 
l’indicatif. 

□	  vrai □	  faux 
Réponse	  :	  vrai.	  Le	  verbe	  lever	  est	  ici	  au	  passif	  ;	  l’auxiliaire	  être	  est	  au	  présent. 


