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TEST DE SÉLECTION NATIONALE
Pour vous inscrire au concours des Timbrés de l'orthographe, il vous suffit de répondre
aux 10 questions correspondant à votre catégorie et de nous renvoyer votre bulletin
de participation avant le samedi 31 janvier 2015, le cachet de La Poste faisant foi.

1. Celui qui a les yeux plus grands que le ventre :
� a. est étonné et ouvre de grands yeux
� b. n’a plus faim pour finir ce qu’il a pris
dans son assiette
� c. examine tout dans les moindres détails

2. Quel nom donne-t-on au signe placé
sur le i de maïs, par exemple ?
� a. accent circonflexe
� b. cédille
� c. tréma

3. Lequel de ces trois noms n’a pas
le même pluriel que les deux autres ?
� a. chandail
� b. travail
� c. vitrail

4. Quelle est la forme du verbe vouloir
qui peut compléter la phrase « Je … gagner
le concours » ?
� a. veus � b. veut
� c. veux � d. vais

5. Parmi ces mots, lequel ou lesquels
ne sont pas un adjectif ?
� a. grand � b. hauteur
� c. petit � d. taille

6. Combien de fautes comporte la phrase
« Ce matin, le facteur m’a apporter un colis » ?
� a. 0 � b. 1
� c. 2 � d. 3

7. Quel est le sens du radical biblio-
que l’on retrouve par exemple dans
bibliothèque et bibliographie ?
� a. étagère � b. livre � c. pièce

8. Quel est l’infinitif du verbe de la phrase
« Ce concours devient une passion pour moi » ?
� a. devenir � b. deviendre � c. deviner

9. On ne peut jamais mettre d’article devant
un nom propre.
� a. vrai � b. faux

10. On peut dire de fort et faible que ce sont :
� a. des antonymes
� b. des homonymes
� c. des synonymes

1. Avec quel mot doit-on compléter
l’expression « … dit en passant » ?
� a. soi
� b. sois
� c. soit

2. Quelle est la nature de poste dans la phrase
« Elle met sa lettre dans une enveloppe, puis
elle la poste dans une boîte à lettres » ?
� a. nom
� b. adjectif
� c. verbe

3. Celui qui passe du coq à l’âne :
� a. change de sujet de conversation sans transition
� b. ne sait pas rester en place
� c. fait plusieurs choses en même temps

4. Parmi ces verbes, lequel n’est pas conjugué
au futur ?
� a. il partira � b. il rentra
� c. il sortira � d. il viendra

5. Un adverbe peut être complément
d’un autre adverbe.
� a. vrai � b. faux

6. De quelle langue le nom kébab est-il issu ?
� a. de l’anglais � b. du berbère
� c. du grec � d. du turc

7. À quels temps et mode sont les deux formes
du verbe aller dans « Allez, vas-y ! » ?
� a. au présent de l’impératif
� b. au présent de l’indicatif
� c. au présent du subjonctif

8. Combien de prépositions contient la phrase «
Il est grave de chez grave, celui-là ! » ?
� a. 1 � b. 2 � c. 3

9. Quelle est la phrase correctement écrite ?
� a. Curieusement, chacune de ses photos
avait disparu.
� b. Curieusement, chacune de ses photos
avaient disparu.
� c. Curieusement, chacune de ses photos
avait disparues.
� d. Curieusement, chacune de ses photos
avaient disparues.

10. À quel temps est l’auxiliaire lorsqu’un
verbe est conjugué au passé antérieur ?
� a. à l’imparfait
� b. au passé composé
� c. au passé simple

1. Parmi ces suffixes, lequel est un diminutif ?
� a. -ette
� b. -isme
� c. -age

2. Quel mot peut terminer la maxime
« Les absents ont toujours… » ?
� a. tord
� b. tors
� c. tort

3. Devant quel nom peut-on utiliser
la préposition élidée d’ ?
� a. hasard � b. hédonisme
� c. hors-d’œuvre � d. hublot

4. Parmi ces verbes, lequel a une terminaison
en t et non en d à la 3e personne du singulier
du présent de l’indicatif ?
� a. moudre � b. prendre
� c. résoudre � d. vendre

5. Quel est le sens du verbe procrastiner ?
� a. remettre sans cesse à plus tard ce que
l’on a à faire
� b. se souvenir subitement d’un rêve fait
une ou plusieurs nuits auparavant
� c. proclamer des prophéties

6. Quelle est la fonction du pronom relatif
que dans la phrase « Le colis qu’il a envoyé
a été livré deux jours après » ?
� a. sujet du verbe a envoyé
� b. sujet du verbe a été livré
� c. complément d’objet direct du verbe a envoyé
� d. complément d’objet direct du verbe a été livré

7. Quelle est la phrase correctement écrite ?
� a. Y a-t’il un facteur dans la salle ?
� b. Y a-t-il un facteur dans la salle ?
� c. Y-a-t-il un facteur dans la salle ?
� d. Y-a-t’il un facteur dans la salle ?

8. Parmi ces mots, lequel ou lesquels
ne sont pas une préposition ?
� a. parmi � b. contre
� c. selon � d. très

9. Le passé simple est un temps :
� a. du conditionnel � b. de l’indicatif
� c. de l’impératif � d. du subjonctif

10. L’adjectif draconien a été formé
sur le nom propre Dracon.
� a. vrai � b. faux

CADETS.
Nés entre 2002 et 2006

JUNIORS.
Nés entre 1997 et 2001

ADULTES.
Nés en 1996 ou avant
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