Le Plumier d’or 2020
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.
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=

.….

/ 100

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

I.

Le son « C » s’écrit de différentes manières ; complétez les phrases comme il
convient :
Je ne …………………. pas où Zoé a rangé …………………. livres. Ils ne sont pas sur l’étagère du haut,
…………………. normal car elle est trop petite pour l’atteindre. Elle ne …………………. jamais où les mettre.
Encore une fois, elle …………………. trompée. …………………. dommage, …………………. affaires traînent
toujours. …………………. revues, qui sont à moi, je devrais les mettre ailleurs pour lui laisser la place. Ce
serait facile, mais je ne …………………. pas où les ranger. …………………. détails m’exaspèrent.

………….. sur 10
II.

Donnez un ordre de deux façons différentes avec le présent de l’impératif et
avec le présent du subjonctif, selon l’exemple :
(exemple) Prendre un livre

Présent de l’impératif
Prends un livre !

Présent du subjonctif
Je veux que tu prennes un livre.

1

Etudier la leçon

Je veux que tu ...........................................

2

Mettre un bonnet

Je veux que tu ………………………………………..

3

Aller au collège

Je veux que tu …………………………………………

4

Peindre la porte

Je veux que tu …………………………………………

5

Croire au succès

Je veux que tu …………………………………………
1

………….. sur 10
III. Complétez les phrases suivantes avec le pronom relatif approprié :
1. Le chien ……………………………… tu appelles appartient à mon voisin.
2. Le chien………………………………le collier a été trouvé s’est enfui.
3. Les assiettes …………………………. je dispose sont au fond du placard.
4. Les seules assiettes …………………………. je pose sur la table sont en porcelaine.
5. La seule langue étrangère …………………………. je maîtrise la prononciation est l’allemand.
6. La seule langue étrangère …………………………. je parle est l’allemand.
7. Les arbres …………………………. nous voyons au sommet de la montagne sont des mélèzes.
8. Les arbres …………………………. nous voyons les cimes sont des mélèzes.
9. La seule date …………………………. Paul réussit à se rappeler est 1789 !
10. La seule date …………………………. il réussit à se souvenir est 1789 !

………….. sur 10
IV. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps qui convient ; attention aux
accords.
Lea annonce fièrement : « Ce matin, le chat (manger) ………………………………………………………… la souris ! »
Emma s’étonne : « Celle qu’il avait tuée avant-hier soir ? »
« Oui ; il l’ (cacher) ………………………………………………………… sous l’escalier. » Emma fait la dégoûtée. La
souris avait grignoté ses barres de chocolat, mais ce n’était pas bien grave.
« Si les barres de chocolat (ne pas être digéré) ………………………………………………………… par la souris, croistu que le chat sera malade ? » demande Emma.
« Quand vous (finir) ………………………………………………………… de jacasser, crie Maman, vous irez ranger vos
chambres ! »
Lea et Emma sont déçues : si elles (ne pas être obligé) ………………………………………………………… d’obéir,
elles iraient chercher le chat pour jouer avec lui.

………….. sur 10
V. Posez la question qui correspond à l’affirmation suivante, selon le modèle :
Jules apprécie ce livre

Jules apprécie-t-il ce livre ?

1. Vous irez voir le film.

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

2. La comédienne dit son texte.

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

3. Il apprend sa leçon.

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

4. Le tigre effraie le chasseur.

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

5. Je suis endormi.

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

………….. sur 10
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VI. Trouvez les noms propres qui manquent dans les phrases suivantes :
1. C’est à ………………………………………………………… qu’on visite les arènes de Lutèce.
2. Dans le poème épique, ……………………………………………, Charlemagne arrive trop tard pour sauver son neveu.
3. En Europe, je suis le génial inventeur des caractères d’imprimerie mobiles en alliage de plomb, et, grâce à
moi, les moines copistes ont moins de travail. Je m’appelle …………………………………………………………
4. Accusée de sorcellerie, lors de son jugement à Rouen en 1431, ………………………………………………………… a dit
de son étendard : « Il avait été à la peine, c’était bien raison qu’il fût à l’honneur. »
5. Dans quelle fable de La Fontaine un animal n’aime pas prêter ses affaires, et conseille à une artiste de
danser ? …………………………………………………………
6. Depuis cent ans, je repose sous l’Arc de triomphe ; comment m’appelle-t-on ? ………………………………………
7. Homme des Lumières, ……………………………………… dirigea l’élaboration et la publication de L’Encyclopédie,
dans laquelle toutes les connaissances de son temps furent exposées.
8. ………………………………………………………… se croyait aux Indes, alors qu’il découvrait l’Amérique !
9. La nuit du 24 août 1572, ce fut un horrible carnage. La Seine charria tellement de cadavres qu’elle en
devint rouge. Ce fut la …………………………………………………………
10. Aujourd’hui, le tour du monde est possible en 48 heures. Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, a mis
80 jours. Au XVIe siècle, le premier tour du monde a été réalisé sur mer sous le commandement de
………………………………………………………… et a duré trois ans.

………….. sur 10
VII. Lisez bien le texte suivant et répondez aux questions :

5

10

Ma maison…
Elle sera courte, trapue, grise sous le ciel de pluie, toute pelucheuse de brume quand une éclaboussure
de lune ou de soleil fera luire ses vitrages comme des écailles, elle aura l’air – un peu – d’un poisson de
pierre et de bois.
Je sais où elle m’attend : à l’ouest du nord, au nord de l’ouest, là où cavale la houle verte, longue,
souple, secouant ses crinières d’écume.
… S’il vient un jour où ma maison et moi sommes un peu las de contempler les mêmes galets bleutés,
d’entendre s’égosiller le même marchand de glaces et de voir sautiller les mêmes poux de mer dans la
même frange de varech, alors j’ouvrirai grand la porte, et la mer entrera, et nous emportera, et je n’aurai
plus qu’à mettre des voiles à ma maison pour en faire la plus belle chose – je crois – qui soit au monde : un
bateau.
Didier Decoin

Questions
1. Dangereuse / malodorante / massive : entourez l’adjectif dont le sens se rapproche le plus de « trapue ».
2. Quelle expression dans le texte évoque la lumière ?....................................................................................
3. Donnez le féminin de « las » : ……………………………………………………………………..………………………………………..……
4. Qui crie au point de perdre la voix ?...............................................................................................................
5. Relevez dans le texte une comparaison : …………………………………………………………………………..……
6. Relevez 2 expressions qui montrent la personnification de la maison : ……………………………….……………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……..

7. « Si ma maison et moi sommes un peu las, alors j’ouvrirai la porte, et la mer entrera, et nous emportera »
Récrivez la fin de cette phrase en commençant par :
« Si ma maison et moi avions été un peu las, ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………….. sur 10
3

VIII. Expression écrite :
« En me promenant sur la plage, j’ai découvert un bateau échoué… », 20 lignes environ.

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

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

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

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

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

………….. sur 30
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