Plumier d’or 2018 - corrigé
I.

Il manque un signe de ponctuation dans chaque phrase, trouvez-le :
1. Quelle belle voiture vous avez là !
3. Le clown a dit : « J’ai perdu mon nez rouge ! »
5. Combien je souffre de son absence !
sur 5 : 1 point par phrase.

2. Quelle en est la marque ?
4. Le clown a dit qu’il avait perdu son nez rouge , le pauvre !

II.

Le mot qui manque se prononce « leur », mais ne s’écrit pas toujours de la même façon. Complétez les phrases :
1. L’heure à laquelle les pêcheurs s’installent…
2. Ils utilisent un leurre… 3. Leurs temps d’attente dépendent de la
bonne volonté des poissons. 4. …ils sont fiers de leur exploit. 5. …ils leur imposent le silence. 6. …l’un des leurs.
sur 6 : 1 point par bonne réponse.

III.

Récrivez les phrases sans en changer le sens:
1. Bien qu’il pleuve, j’irai me promener. 2. Pendant que nous dormions (sommeillions), le boulanger préparait le pain du
matin.
3. Travaille davantage pour que tes parents soient satisfaits.
4. Quand il pleut, les escargots sont heureux
5. Si tu avais du courage (si tu étais courageux), tu pourrais plonger de là-haut. 6. Il faut que le blé soit moissonné avant
que l’orage (n’) arrive.
7. Après que nous aurons dégusté ce bon repas, nous irons dormir.
8. Quoique tu sois
qualifié pour les Jeux olympiques, tu restes modeste !
9. Quand tu te réveilleras (t’éveilleras), tu trouveras ton petit
déjeuner servi. 10. Après qu’Aladin fut (sans accent) entré dans la grotte, le rocher se referma.
sur 10 : 1 point par réponse exacte sans faute d’orthographe.

IV. Soulignez la définition qui convient :
1. Une chevalière est une bague. 2. Un éventaire est un étalage de marchandises en plein air.
3. Une pomme d’api est une petite pomme rouge. 4. Une abdication est un renoncement au pouvoir suprême.
5. Une satire est une œuvre littéraire qui utilise la raillerie.
sur 5 : 1 point par réponse exacte.
V.

Trouvez cinq verbes formés sur le verbe « passer » :
trépasser - outrepasser - repasser - dépasser – surpasser - contrepasser
sur 5 : 1 point par verbe, 5 points maximum.

VI. Orthographiez correctement le participe passé dans le texte suivant :
Les enfants, en nageant, ont aperçu une grosse méduse. Elle avait été ballotée par les vagues qui s’étaient succédé et
l’avaient emportée près de la plage. Les enfants se crurent poursuivis par la méduse. Ils avaient bu, bien malgré eux,
quelques gorgées d’eau de mer. Ils dirent qu’ils avaient été attaqués par un monstre marin et avaient échappé à un sort
terrible.
sur 9 : 1 point par réponse correctement orthographiée ; « été attaqués » compte pour 2 points.
VII. Écrivez les phrases interrogatives suivantes en inversant le sujet :
1. Ne mangerais-tu pas du clafoutis ? 2. Pleures-tu ? 3. Paule et Jean iront-ils te voir ?
invitées ? 5. Emmanuel et toi chanterez-vous ce soir ?

4. Julie et moi sommes-nous

sur 10 : 2 points par phrase correcte, avec les traits d’union et la ponctuation.
VIII. Mettez les phrases suivantes à la voix passive ; attention aux temps et aux accords !
1. Le français est parlé au Québec. 2. Toutes ces lettres n’avaient pas été écrites par Marianne pour être jetées au panier.
3. Les 42,195 kilomètres du marathon ont été parcourus par le vainqueur en un temps record. 4. Quelle chance que les livres
aient été reçus par le collège avant la rentrée ! 5. Le champagne sera servi sur la terrasse.
sur 10 : 2 points ou 0 par phrase correcte.
IX. Questions de culture générale :
1. (François) Rabelais. 2. les yeux. 3. le Louvre.

e

4. XX siècle. 5. Victoria. 6. (Louis) Pasteur.

7. 1945. 8. les douves. 9. Espagne et Portugal. 10. un violoncelle.
sur 10 : 1 point par réponse correcte ; on tolère les fautes d’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
avant le 8 février

