Le Plumier d’or 2022
Concours créé en 1996 par l’association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE,

parrainé par la Marine nationale,
avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et du ministère de la Culture.

collège : .................................................. ville : …………….....................................................
: …………………………………... code postal : ………….……………………...………..

pays

élève
Écrire en CAPITALES très lisiblement
fille
garçon
nom : ..................................................... prénom : ............................
.......
Nom du professeur de français : ……………… .….
30 = .….
70 + ..…
100
classe

: 4e ..........

/

/

/

Durée stricte de l’épreuve : 1 h 30.
Interdiction d’utiliser un dictionnaire ou toute aide électronique.
I.

Transcrivez ce message en français correct :
S ke les kdo ke g envoyé ton plus ?.................................................................................................................

………….. sur 2
II.

Écrivez le bon mot au bon endroit, en l’utilisant une seule fois :
1. Remplir ou renseigner ?
L’élève doit …………………………….…….. le formulaire.
Le proviseur doit …………………………….…….. les parents sur les heures de sortie.
2. Accueillera ou recevra ?
Le collège …………………………….…….. les livres des nouveaux programmes demain.
Le principal …………………………….…….. les professeurs la veille de la rentrée scolaire.
3. Amène ou apporte ?
Jacques …………………………….…….. les documents nécessaires à ses recherches.
Isabelle …………………………….…….. sa fille chez le dentiste.
4. Chez ou à ?

Hugo ira …………………………….…….. le coiffeur se faire couper les cheveux.
Léa ira …………………………….…….. l’épicerie du coin faire ses courses.

5. Sur ou dans ? Nous cherchons un appartement …………………………….…….. Paris.
Les astronautes vont …………………………….…….. la lune.
6. Se rappellent ou se souviennent ?
Les enfants se …………………………….…….. leurs vacances.
Les parents se …………………………….…….. des prouesses de leurs enfants.
7. Réveille ou éveille ?

La maîtresse …………………………….…….. ses élèves aux plaisirs de la lecture.

La maman …………………………….…….. son enfant tous les matins à sept heures.
8. Saurez ou serez ? Dans quel état …………………………….…….. -vous après le concours ?
…………………………….…….. -vous qui gagnera le prix ?
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………….. sur8

III. Complétez ce texte avec les pronoms relatifs « que » ou « dont » :
Les dates historiques …..…………. je vais évoquer sont familières à beaucoup d’entre vous, …..…………. je
ne connais ni l’âge ni la compétence. Prenons pour exemples :
- 1515, …..…………. tout le monde se souvient et …..…………. chacun cite volontiers, et …..…………. peu sont
capables d’expliquer l’importance.
- 1789, …..…………. l’évocation seule fait penser à la Bastille …..…………. on se rappelle la réputation, et
…..…………. chacun associe à la Révolution.
- 1815, …..…………. chacun se rappelle plus difficilement, parce que c’est la défaite de Napoléon,
…..…………. les Anglais se plaisent à célébrer.

………….. sur 10
IV. Qui, qu’il ou qu’y ? Écrivez la bonne solution dans les phrases suivantes :
1. Le bouquet de fleurs ………….………. a apporté est fané : c’est mon ami ………….………. l’a reçu ce matin.
2. Je sais ………….………. est parti tôt, il est allé au Salon de l’Agriculture : ………….………. fera-t-il ?
3. ………….………. sont les personnes ………….………. l’accompagneront ?
4. ………….………. aurait dit ………….………. y aurait autant de monde !
5. ………….………. rencontrera-t-il dans cette exposition ………….………. a tant attendue ?

………….. sur 10
V. Mettez les verbes entre parenthèses au passé simple :
Quand je t’en (parler) ………….………………………., tu ( me donner) ………….………………………. ton accord ;
nous ( avoir) ………….………………………. une longue conversation où les autres participants (conclure)
………….………………………. de la même façon que toi. Puis, je (partir) ………….………………………. .

………….. sur 10
VI. Dans le tableau ci-dessous, conjuguez les verbes aux temps et à la personne
demandés :
1re personne du pluriel :

2e personne du pluriel

PAYER

DESCENDRE

présent
INDICATIF

imparfait
futur

CONDITIONNEL

présent

IMPÉRATIF

présent

………….. sur 10
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VII. Répondez aux questions suivantes :
1. Quel égyptologue déchiffra les hiéroglyphes ?

.............................................................

2. Comment s’appelait l’épouse d’Ulysse ?

…………………………………………………………..

3. Quel animal appelait-on au Moyen Âge « le goupil » ?

…………………………………………………………..

4. Dans quelle langue écrivait Dante ?

…………………………………………….…………….

5. Quel auteur français du XVIIe siècle a écrit Le Cid ?

.............................................................

6. Quel peintre a pris pour modèles des Bretonnes, puis des Tahitiennes ? ………………………………………….
7. Quelle est la capitale des États-Unis d’Amérique ?

……………………………………………………………

8. La musique de l’« Ode à la joie », l’hymne de l’Union européenne, fut composée par :
…………….…………………………………………….
9. Citez deux monarchies faisant partie de l’Union européenne :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Dans quelle ville auront lieu les prochains Jeux olympiques d’été de 2024 ? .……………………………………

………….. sur 10

VIII. Après avoir lu ces deux premières strophes du poème « Les Matelots », de
Théophile Gautier (1811-1872), répondez aux questions :
Les Matelots
Sur l’eau bleue et profonde
Nous allons voyageant,
Environnant le monde
D’un sillage d’argent,
5 Des îles de la Sonde,
De l’Inde au ciel brûlé,
Jusqu’au pôle gelé…

Les petites étoiles
Montrent de leur doigt d’or
10 De quel côté les voiles
Doivent prendre l’essor ;
Sur nos ailes de toiles,
Comme de blancs oiseaux,
Nous effleurons les eaux.

Questions :
1. Quels mots riment avec « profonde » (vers 1) ?

......................................................................

2. Que représente « l’eau bleue et profonde » (vers 1) ?

…………............…………………….………………………

3. Qui voyagent ?

......................................................................

4. Quel est le sens du verbe « environner » (vers 3) ? rayez la mention inutile :
protéger

-

valoriser

-

5. Donnez un nom masculin de la même famille que « sillage » :

entourer
…………………………………….…………………………..

6. Relevez dans la première strophe deux participes passés employés comme adjectifs :……………………………………
7. Quel est le mode de propulsion du bateau ?

…………………………………………………………………

8. Quels sont les deux mots du texte qui indiquent que les étoiles sont personnifiées ? ……………………………………
9. Expliquez à quoi servent les étoiles pour les marins ?

………………………………………………………………..

10. Relevez une comparaison dans le poème : ……………………..……………..…………….…………….…………………………………..

………….. sur 10
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IX. Expression écrite :
« À quoi ça sert, la poésie ? » demande un élève. Répondez-lui.
20 lignes environ.

……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………...…….........
……………………………………………………………………..…………………………………
5…………………………………………………………………………………….………………...

………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………….………….………
10……………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..
15……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…..…..
……………………………………………………………………………………………….…..…..
…………………………………………………………………………………………….……..…..
20………………………………………………………………………………………….…............

………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………….………..…..

………….. sur 30
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