58 QCM de français

Évaluez votre niveau en Français

58 TESTS
Ces tests sont extraits d’épreuves de français de concours de catégorie C. Quel que soit le poste visé, bien maîtriser le
français est un sérieux atout lors d’un concours ou d’un recrutement direct. En faisant ces exercices (en moins de 40
minutes !), vous allez mesurer votre niveau en orthographe, grammaire, conjugaison et compréhension de texte, ce qui
vous aidera à savoir ce sur quoi vos efforts devront porter à l’étape révisions. À vos crayons ! Corrigés page 33.
1. « Je lui ai demandé s’il était prêt. »
Cette phrase est :
1. déclarative
2. interrogative
3. exclamative
4. impérative
2. Parmi les phrases suivantes, laquelle
contient un participe passé mal
accordé ?
1. Les pièces que j’ai vu jouer.
2. Combien avez-vous rencontré de 		
personnes ?
3. Elle s’est construit une maison.
4. Elles se sont lavées les mains.
4. Une personne qui lit avec peine, en
hésitant, est une personne qui…
1. grommelle
2. marmonne
3. ânonne
4. susurre
5. Quel titre résume le mieux
le texte suivant ?
« Dans les films, les journaux sont souvent
symbolisés par la frénésie des rotatives, les
cris surexcités des vendeurs dans la rue.
Mais le journal que l’on découvre au petit
matin dans sa boîte aux lettres n’a pas la
même fièvre. Il dit les nouvelles d’hier :
ce faux présent semble venir d’une nuit
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de sommeil. Et puis les rubriques sages
comptent davantage que le sensationnel.
On lit la météo, et c’est d’une abstraction
très douce : au lieu de guetter au-dehors les
signes évidents de la journée, on les infuse du
dedans, dans l’amertume sucrée du café. »
1. L’agitation des distributeurs
de journaux
2. Le journal du matin est dépassé
3. Les pages « pratique » du journal
du matin
4. La lecture paisible du journal du 		
petit matin
6. Parmi les quatre propositions ci-après,
une exprime la forme passive de la
phrase suivante :
« Toutes les parties en présence analyseront la
situation dans son contexte. » Laquelle ?
1. Toutes les parties en présence n’analyseront
pas la situation dans son contexte.
2. La situation ne sera pas analysée dans son
contexte par toutes les parties en présence.
3. La situation sera analysée dans son
contexte par toutes les parties en présence.
4. Toutes les parties en présence analyserontelles la situation dans son contexte ?
7. L’adjectif « demi » placé devant le nom
est invariable et s’y joint par un trait
d’union. Placé après le nom,
il s’accorde avec celui-ci en genre.

Laquelle de ces propositions est
correctement orthographiée ?
1. demi-finales
2. demi-frères
3. deux heures et demie
4. deux pains et demi
8. Parmi les propositions ci-dessous,
quelle est celle qui place les phrases
dans un ordre logique ?
1. A-D-B-C
2. B-C-A-D
3. C-B-A-D
4. B-D-A-C
A. Je reconnus une vipère.
B. Mon attention fut tout à coup requise par
quelque chose de brillant qui se glissait
entre les herbes et soulevait, comme
d’un vif éclair argenté, le feuillage bas de
millepertuis.
C. Ayant longtemps marché, je me reposais au
bord d’une clairière, le dos appuyé contre le
tronc d’un hêtre.
D. Elle ne me voyait point et s’ébattait librement, paresseusement parmi les fleurs.
9. Laquelle des phrases suivantes
comprend un verbe intransitif ?
1. Il est parti hier du service.
2. Elle arriva enfin à son bureau.
3. Il serait resté à son cabinet toute la 		
journée.
4. Elle allait au travail d’un pas lent.

10. Quel est le sens du mot « sagacité » ?
1. amabilité
2. facilité
3. naïveté
4. perspicacité
11. « Le trépas vient tout guérir :
Mais ne bougeons d’où nous sommes :
Plutôt souffrir que mourir,
C’est la devise des hommes. »
C’est par ces vers que Jean de la Fontaine
termine sa fable « La Mort et Le
Bûcheron ».
Laquelle des propositions suivantes
correspond le mieux à l’idée exprimée ?
1. Mieux vaut mourir que souffrir.
2. La souffrance est le pire des maux.
3. À trop vivre, nous souffrons.
4. Vivre nous importe plus que tout.
13. Parmi ces quatre mots, un seul est
masculin. Lequel ?
A. échappatoire		
C. planisphère
B. urticaire		
D. alcôve
14. Quel est le sens des affirmations
suivantes ?
1) Il est impossible de ne pas trouver son
chemin avec cette carte.
A. Il est perdu.
B. C’est la mauvaise carte routière.
C. Le chemin est clair.
2) Ce qui me manque, quand j’y réfléchis, c’est
de ne pas avoir la télévision.
A. J’ai la télévision.
B. Je ne l’ai pas.
C. Je ne la veux pas.
15. Quel est le sens de :
A. ex nihilo : ........................................................
B. ad libitum : .....................................................
C. addenda : ........................................................
D. errata : .............................................................
16. En employant dix préfixes différents,
formez un verbe nouveau à partir de
chacun des verbes suivants :
A. charger 	
F. filtrer
B. courir
G. jeter
C. dire 		
H. passer
D. disposer
I. percer
E. élever		
J. porter
17. Quel est le sens de chacun des
préfixes suivants ?
Donnez un exemple de son utilisation.
- péri : ………..
- hypo : ………
18. Barrez les réponses fausses :
A. une réponse impudente est :
1. une réponse maladroite
2. une réponse impertinente
3. une réponse personnelle

B. un caractère retors est :
1. un caractère franc
2. un caractère rusé
3. un caractère timide
C. La déférence est :
1. la tendresse
2. le respect
3. l’hostilité
19. Indiquez si le deuxième terme est un
synonyme, un antonyme, un paronyme
ou un homonyme du premier :
A. alluvion - limon
B. haine - inimitié
C. infesté - infecté
20. Remplacez les pointillés
par leur ou leurs :
A. Je ………………… parlerai demain.
B. Ils ont oublié ………….. manteaux 		
chez moi.
C. Pourquoi les …………… donnes-tu ?
21. Formez des adverbes de manière en
«-ment » correspondant aux adjectifs
suivants :
A. savant : ……………………..
B. hardi : ………………………..
C. prudent : ……………………
22. Accordez les participes passés
suivants, si nécessaire :
A. Les épreuves qu’elle a passé……… 		
étaient pénibles.
B. Les ennuis se sont succédé......... .
C. La fosse que j’ai vu……… creuser par 		
mon voisin est profonde.
23. Remplacez l’infinitif par l’adjectif
verbal ou le participe présent :
A. Les enfants (courir) …………………………		
dans les champs sont ceux des 		
voisins.
B. Le personnel (naviguer) ………………… 		
a été décoré par le Ministre.
C. Les membres (intriguer) ………………… 		
dans cette affaire seront exclus.
24. Donnez la fonction précise et
complète des groupes soulignés
(n’utilisez pas d’abréviations) :
A. Dans les arbres chantaient les oiseaux...........
B. Il coulait une eau saumâtre de ce mur............
C. J’écoutais, fasciné, les oiseaux qui
chantaient...........................................
D. Le blé avait été mangé par les oiseaux...........
25. Écrivez le verbe de manière à ce qu’il
exprime :
A. La conséquence :
Il a écrit gros de manière que le titre (être)
………………...................très apparent.
B. Le but :
Il a écrit gros de manière que le titre (être)
............................... très apparent.

26. Trouvez deux noms de la famille du
verbe « résoudre » et employez-les
chacun dans une phrase :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
27. Trouvez un synonyme ou deux
homonymes pour chacun des mots
suivants :
Synonyme

Homonymes

Cher
Temps
Aire

28. Trouvez 2 mots, de même nature,
synonymes des mots suivants :
Célérité : ................................................................
Éconduire : ...........................................................
Prodigue : .............................................................
Courtoisement : ..................................................
29. Trouvez quatre homonymes du mot
« verre » et employez-les dans une
phrase :
……………….…………………………………………………………
……………….…………………………………………………………
……………….…………………………………………………………
30. Le mot « empathie » désigne :
A. un ensemble d’affections neurologiques et
psychiques consécutives à des lésions de
l’encéphale
B. une hostilité instinctive à l’égard de
quelqu’un
C. une faculté intuitive de se mettre à la place
d’autrui
D. un procédé d’étude ou d’analyse de la
structure des corps opaques au moyen de
rayons gamma
31. Un mange-tout est :
A. un ogre
B. une variété de haricot vert
C. un électrophone portatif à fonctionnement
automatique
D. une plante des régions chaudes
32. Un subside est :
A. ce qui peut remplacer autre chose
B. un démon femelle qui séduit les hommes
pendant leur sommeil
C. une somme d’argent versée à titre de
secours et de subvention
D. une plante des régions chaudes
33. Une cimaise est :
A. un lieu où l’on expose des tableaux
B. une urne qui contient les cendres d’un corps
C. une plante dont les feuilles ventrues
servent de condiment
D. un ornement qui forme la partie supérieure
d’un casque
34. Écrivez en lettres les nombres
suivants :
A. 3480 ……………………………………………………………
B. 900 ………………………………………………………………
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35. Complétez la phrase obtenue quand
on remplace « ami » par « amis » :
J’ai parlé à cet ami, celui qui s’est installé à
cette terrasse de café et je lui ai demandé
de me raconter ses voyages.
J’ai parlé à ……… amis, ……….. qui ………
………………….. à cette terrasse de café et
je ………….. ai demandé de me raconter
…………….. voyages.
36. Entourez la bonne forme :
A. (Quoi que/quoique) nous soyons entraînés,
cette course sera un beau défi.
B. Il a (eu/eut) de la chance.
C. Il (lie/lit) facilement connaissance avec les
gens.
37. Entourez l’affirmation qui convient :
1. Un « pugilat » est :
A. un vêtement
B. une contrefaçon
C. une rixe
2. « Tranquille » et « mouvementé » sont des :
A. synonymes
B. homonymes
C. antonymes
38. Indiquez en cochant si la définition du
mot est exacte ou inexacte :
A. Nilgaut : qui se conduit de manière niaise
■ exact
■ inexact
B. Éligibilité : aptitude à voter
■ exact
■ inexact
39. Donnez en entourant la réponse
exacte le synonyme ou la bonne
définition des mots suivants :
Décoction : Infusion ou Décoration
Avérer : Oublier ou Donner comme certain
Œnologique : Relatif au vin ou Relatif aux
oiseaux
Œillade : Brassée d’œillets ou Clin d’œil
Opportuniste : Qui tire le meilleur parti des
circonstances ou Opposant
40. Une crue exceptionnelle qui se produit
en moyenne tous les cent ans est dite :
1. Centenaire		
3. Centiare
2. Centennale		
4. Centésimale

43. Quel est le mot mal orthographié ?
1. Ablution		
3. Affliction
2. Adduccion		
4. Annexion

- Il a ... (décelé ou descellé) une fuite.
- Ce phénomène correspond à une ... (illusion
ou allusion) d’optique.

44. Quel est le nombre correctement
orthographié :
1. Huit-cents-quatre-vingts
2. Deux-mille-trois-cent-quatre-vingts
3. Deux-milles-huit-cents
4. Huit-mille-huit-cent

53. Mettez au féminin :

45. Écrivez en lettres les nombres
suivants :
200 :........................................................................
120 :........................................................................
84 :..........................................................................
2306 :......................................................................
8900 :......................................................................
46. Après quel signe de ponctuation ne
met-on pas de majuscule (hormis les
noms propres ou les sigles) ?
1. Après un point-virgule
2. Après un point d’exclamation
3. Après un point d’interrogation
4. Après des points de suspension
47. Mettez au pluriel les mots suivants :
Bail : .........................................................................
Aïeul : .......................................................................
Landau : ...................................................................
Avant-scène : .........................................................
Abat-jour : ...............................................................
48. Quelle est la bonne orthographe
des mots suivants (entourez la bonne
réponse) ?
labirinte labyrinthe labyrinte
échapper échaper
échâpper
passiflore passifflore passiflaure
exant
exempt
éxant
49. Donnez le contraire des
mots suivants :
pléthore : ....................................................................
fabuleux : …………………………………...........................
réprimande : ………………………………….....................
disloquer : ………………………………….........................
50. Mettez au pluriel :
un œil bleu :
un hibou fou :
une robe mauve clair :

41. Parmi ces expressions, une seule ne
constitue pas un pléonasme, laquelle ?
1. Comme par exemple
2. Une secousse sismique
3. Un bip sonore
4. Une randonnée pédestre
42. Donnez le pluriel de ces mots
composés :
Sans-cœur : …………………………………......................
Arrière-pensée : …………………………………...............
Chauffe-biberon : ………………………………….............
Année-lumière : …………………………………................
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le traité franco-allemand :

51. Placez dans ces phrases :
temps, t’en, tend, tant
- Je …………………. prie.
- Elle ne doit pas …….…....... parler.
- Le pêcheur ………............ son filet.
-Il est ………………… de partir.
52. Complétez par le mot exact :
- C’est un vol avec ... (effraction ou infraction)
- Les livres de ... (compatibilité ou
comptabilité) sont tenus à jour.

Muet : ……………………
Concret :……………………
Inquiet :……………………
Doyen :……………………
Coquet :……………………

54. Quel est le genre des mots
suivants (cochez la bonne réponse) ?
Masculin

Féminin

Esquille
Succédané
Intercalaire
Immondice
Ozone
Indigence
Mandibule
Anagramme
Tentacule
Hybride

55. Dans chacune de ces phrases,
remplacez chacun des 3 mots
soulignés par un synonyme différent :
Un rapport existe entre ces idées.
Il a rompu les attaches avec sa famille.
Il détacha les lanières qui serraient ses
chevilles.
.................................................................................
56. Dans chacune de ces phrases,
remplacez les 3 mots soulignés par un
même antonyme :
Il a eu un accident bénin.
Son visage était souriant.
Sa voix était très aiguë.
..........................................................................................
57. Soulignez dans chacune
de ces phrases le mot juste parmi les
deux propositions faites :
A. Les économistes aiment faire de la
prospective/perspective.
B. L’absence d’indices le fait se perdre
en conjoncture/conjectures.
C. Le chronomètre indiquait que la fin
du match était éminente/imminente.
D. Il a été entendu, sa prière a été exaucée/
exhaussée.
58. Soulignez la ou les bonnes
orthographes parmi les mots suivants :
A. annagramme / anagramme / anagrame
B. épautre / épauttre / épeautre
C. ellébore/ hellébore / éllébore
D. ankylose / ankilose /enkylose
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Corrigés page 33
1. Réponse 1.
2. Réponse 4. Elles se sont lavé les mains.
3. Réponse 3.

27. Réponses : Cher : synonymes : coûteux,
onéreux ; homonymes : chair et chaire.
Temps : synonymes : époque, moment,
instant ; homonymes : tant, taon.
Aire : synonyme : surface, superficie, domaine,
zone ; homonymes : air, ère, hère.

4. Réponse 3.
5. Réponse 4.
6. Réponse 3.

28. Réponses : Célérité : vitesse, promptitude.
Éconduire : repousser, refuser.
Prodigue : dépensier, panier percé.
Courtoisement : aimablement, poliment.

47. Réponses : baux, aïeux ou aïeuls, landaus,
avant-scènes, abat-jour
48. Réponses : labyrinthe, échapper, passiflore,
exempt.
49. Réponses :
pléthore : pénurie ; fabuleux : historique, réel,
vrai, certain ; réprimande : compliment ;
disloquer : assembler, emboîter, monter
50. Réponses :

7. Réponses 1, 2, 3 et 4.

9. Réponses 1, 2, 3 et 4.

29. Réponses (ce ne sont que des exemples de
ce que peut attendre le jury) :
ver : il récolte les vers à soie ; vers : il se
dirigea vers la sortie ; vert : il était vert de
rage ; vair : il portait un manteau de vair.

10. Réponse 4.

30. Réponse C.

11. Réponse 4.

31. Réponse B.

12. Réponse 2.

32. Réponse C.

13. Réponse C.

33. Réponse A.

14. Réponses C et B.

34. Réponses : trois-mille-quatre-cent-quatrevingts, neuf-cents.

8. Réponse 3.

15. Réponses : ex nihilo : à partir de rien ;
ad libitum : à volonté ; addenda : notes
additionnelles à la fin d’un ouvrage ; errata :
fautes d’impression d’un ouvrage.
16. Réponses : décharger, discourir, maudire,
prédisposer, surélever, infiltrer, rejeter,
surpasser, transpercer, emporter.

35. Réponse : J’ai parlé à ces amis, ceux qui
se sont installés à cette terrasse de café
et je leur ai demandé de me raconter leurs
voyages.

un œil bleu :

des yeux bleus

un hibou fou :

des hiboux fous

une robe mauve clair :

des robes mauve clair

le traité francoallemand :

les traités
franco-allemands

51. Réponses :
- Je t’en prie.
- Elle ne doit pas tant parler.
- Le pêcheur tend son filet.
- Il est temps de partir.
52. Réponses :
- C’est un vol avec effraction.
- Les livres de comptabilité sont tenus à jour.
- Il a décelé une fuite.
- Ce phénomène correspond à une illusion
d’optique.
53. Réponses : muette, concrète, inquiète,
doyenne, coquette.

36. Réponses : A. Quoique ; B. eu ; C. lie.
54. Réponses :
37. Réponses : 1C, 2C.

17. Réponses : Péri = autour de : périphérique.
Hypo = intensité, insuffisance : hypotension.
18. Réponses A2, B2, C2.
19. Réponses : alluvion et limon sont des
synonymes ; haine et inimitié sont des
synonymes, infecté et infesté sont des
paronymes.

38. Réponses : A- Inexact : un nilgaut est un
bovidé, quelqu’un qui se conduit de façon
niaise est un nigaud. B : Inexact : l’éligibilité
est l’aptitude à être élu.
39. Réponses : Décoction : infusion ; avérer :
donner comme certain ; œnologique : relatif
au vin ; œillade : clin d’œil ; opportuniste :
qui tire le meilleur parti des circonstances.

20. Réponses : leur, leurs, leur.
40. Réponse 2.
21. Réponses : savamment, hardiment,
prudemment.
22. Réponse : passées, succédé, vu.

41. Réponse 2.
42. Réponses : sans-cœur, arrière-pensées,
chauffe-biberons, années-lumière.

23. Réponses : courant, navigant, intrigants.
24. Réponses : sujet inversé, sujet réel du
verbe impersonnel, complément d’objet
direct, complément d’agent.
25. Réponses : était, soit.
26. Réponses : Résolution : À l’occasion de la
nouvelle année, il a pris de bonnes
résolutions.
Solution : Elle a trouvé la solution d’un
problème d’arithmétique.

43. Réponse 2. L’orthographe exacte est
adduction.
44. Réponse 2.
45. Deux-cents, cent-vingt, quatre-vingtquatre, deux-mille-trois-cent-six, huit-milleneuf-cents.
46. Réponse 1.

Masculin
Esquille
Succédané
Intercalaire
Immondice
Ozone
Indigence
Mandibule
Anagramme
Tentacule
Hybride

Féminin
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

55. Réponses : une corrélation, les liens, les
bandes.
56. Réponse : grave.
57. Réponses :
A. Les économistes aiment faire de la 		
prospective.
B. L’absence d’indices le fait se perdre 		
en conjectures.
C. Le chronomètre indiquait que la fin 		
du match était imminente.
D. Il a été entendu, sa prière a été exaucée.
58. Réponses : A : anagramme ; B : épeautre ;
C : ellébore et hellébore ; D : ankylose.
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