Plumier d’or 2017 - corrigé
Les mots qui manquent se prononcent tous « kour », mais ne s’écrivent pas toujours de la même façon. Complétez le texte
suivant :

I.

Les enfants courent pour ne pas être en retard à l’école. Certains ont le souffle court en arrivant. Ce matin, ils ont un
cours de géographie, ils étudient le cours des fleuves. À la récréation, certains jouent dans la cour à la chasse à courre,
d’autres vont s’entraîner sur le court de tennis. Mais ces moments de loisirs sont toujours trop courts !
sur 8 : 1 point par réponse correcte.
II.

Mettez le signe de ponctuation qui est indispensable dans les phrases ci-dessous :
1. Quelle belle voiture vous avez là !
2. Quelle en est la marque ?
3. Combien l’avez-vous payée
4. qui a été malade , d'avoir manqué l'école.
5. « C’est l’heure de manger , les enfants ! »

?

sur 5 : 1 point par signe de ponctuation correct.
III.

Complétez le texte suivant par les verbes « apporter, courir, éclabousser, être, japper, promener, s’ébrouer » conjugués au
présent de l’indicatif. Chaque verbe ne sera utilisé qu’une fois.
Le chien de Martin est très jeune ; il court derrière les chats, jappe à grand bruit quand le facteur apporte le journal,
s’ébroue dans les flaques d’eau quand il se promène, et éclabousse les passants.
sur 7 : 1 point par réponse correcte.

IV. Replacez les conjonctions ou locutions conjonctives de subordination suivantes dans le texte proposé : comme lorsque – parce que – pendant qu’ – pour qu’ – qu’ – que – si – si bien que.
Lorsque ses études seront terminées, et que son diplôme sera acquis, Pedro est certain qu’ il deviendra marin, parce
que la mer l’attire. « Si je le peux, je ferai des régates sur mon propre bateau », pense-t-il. Il se voit déjà fêté à son
arrivée, comme les grands navigateurs le sont toujours ! Pendant qu’ il rêve, le temps passe, si bien que son travail s’en
ressent. Alors, ses parents le rappellent à la réalité pour qu’ il termine ses devoirs.
sur 9 : 1 point
V.

par réponse correcte.

Écrivez les adverbes dérivés des adjectifs suivants :
1. Fréquemment – 2. Profondément – 3. Couramment – 4. Prudemment – 5. Consciencieusement.
sur 5 : 1 point

VI.

par réponse correcte.

Complétez ce texte avec le mot qui convient (tout, toute, tous, toutes) :
Tous les soirs, Louis révise ses leçons ; parmi toutes ses amies, une lui est très chère : il aimerait lui consacrer toute sa
journée. Mais, il préfère l’éblouir tout à fait avec ses résultats scolaires. Cependant, la jeune fille réussit toujours tous ses
exercices mieux que lui. Elle en est tout ( toute) heureuse. Tous ses camarades de classe lui ont assuré qu’il avait toutes
les chances d’intégrer la même grande école qu’elle. Tous les garçons et toutes les filles travaillent pour réussir.
sur 5 : 1/2 point

par réponse correcte.

VII. Mettez les phrases suivantes à la voix passive ; attention aux temps et aux accords !
1. Les gâteaux ont été mangés par Tristan.
2. Tous les poissons de l’étang n’ont pas pu être pêchés par lui seul.
3. Toutes les fleurs de la boutique auraient été achetées par Julie. 4. Les cahiers devront être rangés par les élèves.
5. Pourquoi la neige n’a-t-elle pas été balayée par les enfants ?
6. C’est par le médecin que ton vaccin sera fait.
sur 12 : 2 points

par phrase correcte : 1 point pour la construction passive et un point pour l’accord du participe passé.

VIII. Conjuguez les verbes aux modes et aux temps demandés, à la deuxième personne du singulier, selon l’exemple : Chanter,
indicatif futur, tu chanteras.

1. Tu sauras 2. Tu as su 3. Tu sus 4. Tu saurais 5. … que tu saches 6. Sache 7. Tu prendras
8. Tu as pris 9. Tu pris 10. Tu prendrais 11. … que tu prennes 12. Prends 13. Tu iras
14. Tu es allé 15. Tu allas 16. Tu irais 17. … que tu ailles 18. Va.
sur 9 : 1/2 point

par réponse correcte.

IX. Répondez aux questions suivantes :
1. Le diapason 2. Les exploits des héros 3. Terpsichore 4. L’Odyssée 5. des enluminures 6. Le Cid 7. Lulli ou Lully
8. L’Encyclopédie 9. Nantes 10. Déclaration des droits de l’homme (et du citoyen).
sur 10 : 1 point

par réponse exacte, sans acronyme.

On ne tiendra pas compte de l’article ni de l’orthographe.

Merci d’avoir corrigé ces exercices. L’expression écrite (exercice X) sera corrigée par le jury national.
re

Reportez le total des points obtenus sur 70 sur la 1 page de la copie, à côté de votre nom.
Sélectionnez les 3 meilleures copies de votre classe, reportez les noms, prénoms, notes... sur le bordereau d’envoi
(cf. fichier Word joint) et remettez le tout au Responsable Concours qui l’expédiera sous enveloppe à :

DLF – 222, avenue de Versailles – 75016 PARIS

