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QCM d’orthographe : une ou plusieurs bonnes réponses par question. Attention parfois on vous demande de 

cocher les réponses douteuses. Vous pourrez alors chercher la bonne orthographe. 

Bon  courage . Colette et Loïc 

 

1Pendant le repas de noces, Simone a tenu des propos ………….... sur le passé de tante Annie. 
   Sybillins 
   Sibyllins 
   Sibilains 

 

2 L'employé qui s'est trompé en préparant la liste de mariage s'est exclamé : 
   Autant pour moi ! 

     D'autant pour moi ! 
      Au temps pour moi ! 

 

3 Depuis l'enfance, Raymond collectionne les ……………………….... 
   Réveil matin 

   Réveille-matin 
   Réveille-matins 

 

4 Nicole et Monique ont pleuré comme des ………………... au mariage de Simone et Raymond. 
   madeleines 
     madelaines 
    Madeleine 

 

5 Les ………………... du printemps rendent Nicole toute frémissante ; le beau temps la ragaillardit. 
   Prémices 
   Prémisses 

6 Marc est sur le ……………... : ce soir, il emmène Elsa dans un bar à sushis pour lui déclarer sa 

flamme. 
   Gril 
   Grill 

 

7' Quoi de plus beau que le soleil qui ……….. à l'horizon ! ' s'exclame lyriquement René en sortant de 

boîte au petit jour. 
   Poind 
   Point 
   Pointe 

8' Le taux de croissance de la Chine a encore ....... cette année ! ' s'enthousiasme Nicole, impressionnée 

par le développement accéléré de l'économie chinoise. 
   Crû 
   Cru 

 

 

 

9 ' La France renoue avec la croissance, la ………………. du chômage est pour demain ', a affirmé 

 le ministre des Affaires sociales, très confiant. 
   Résorbtion 
   Résorption 
   Résorbsion 

10 
La journaliste a demandé à Marc Roquevert quelle avait été la ……... de son roman autobiographique. 



   Génèse 
   Genèse 

11 
' Nous ne sommes pas ………... au cap d'Agde si les embouteillages commencent dès la porte d'Orléans 

', a râlé Monique sur la route des vacances. 
   Prêts d'arriver 
   Près d'arriver 

12 
Monique aime les grandes fresques romanesques en plusieurs volumes avec des héros ………..... . 

   Récurents 
   Récurants 
   Récurrents 

13 
La salle ... s'est levée pour acclamer le secrétaire général du parti mis en examen pour complicité d'abus 

de biens sociaux. 
   Tout entière 
   Toute entière 

14 
……………………... , Nicole n'a pas entendu la sonnerie Michel Legrand de son portable. 

   Tout à ses pensées 
   Toute à ses pensées 

15 
Chloé écrit à Axel, qu'elle vient de rencontrer, pour lui déclarer sa flamme. Comment doit-elle terminer 

sa lettre ? 
   Tout à vous, Chloé 
   Toute à vous, Chloé 

16 
Certains substantifs et adjectifs doublent leur consonne finale au féminin. Dans les propositions ci-

dessous, cochez celles qui vous semblent correctes. 
   Vieillot -> vieillotte 

   Pâlot -> pâlotte 
   Préfet -> préfette 

   Désuet -> désuette 
   Replet -> replette 

 

 

17 
Les mots comportant des 'l' mouillés font souvent trébucher les plus experts en orthographe. Cochez les 

propositions de mots simplifiés par la réforme de l’orthographe. 
   Groseillier 
   Serpillère 
   Joaillier 

   Quincailler 
   Marguiller 

18 
Le 'h' est-il à sa place ? Cochez les propositions dont l'orthographe vous paraît douteuse. 

   Ahrres 
   Otho-rino-laryngologie 

   Rhétoricien 
   Rédhibitoire 

   Myhrre 

19 



' Notre grande série d'été sur les premiers ... chrétiens a boosté l'audience ', a déclaré la directrice de 

France-Culture. 
   Martyres 
   Martyrs 
   Marthyrs 

20 
Faut-il écrire 'par acquis de conscience' ou 'par acquit de conscience' ? La bonne réponse est la seule et 

l'unique bonne orthographe. 
   On écrit 'par acquis de conscience'. Dans ce cas-là, 'acquis' est le participe passé d''acquérir'. 

   On écrit 'par acquit de conscience'. Ici, 'acquit' est le participe passé d''acquitter'. 
 

Voir les résultats 

1 Pendant le repas de noces, Simone a tenu des propos ... sur le passé de tante Annie. 
Sibyllins  /énigmatique,mystérieux, obscur (la sibylle dans l’antiquité est une femme inspirée qui prédisait l’avenir) 

 

2 L'employé qui s'est trompé en préparant la liste de mariage s'est exclamé : 
Au temps pour moi !   Discutable ?  Peut-être !Il y aurait donc bel et bien deux expressions distinctes : la 

militaire "au temps pour moi" qui signifie "revenons au moment où je me suis trompé" et la civile "autant 
pour moi" qui veut dire "je fais autant d’impairs que vous" ou « c’est ma faute ». 
 

3 Depuis l'enfance, Raymond collectionne les ... 
Réveille-matin Les rectifications de 1990 suggèrent réveille matins. 

 

4 Nicole et Monique ont pleuré comme des ... au mariage de Simone et Raymond. 
Madeleine ('m' majuscule) 

 

5 Les ... du printemps rendent Nicole toute frémissante ; le beau temps la ragaillardit. 
Prémices : les premiers fruits de la terre,les premiers animaux ...qu’on offrait aux dieux/commencement ,début ,et 

non pas prémisses : premières propositions (d’une phrase ou d’un exposé)/contraire de conclusion 

 

 

 

6 Marc est sur le .. : ce soir, il emmène Elsa dans un bar à sushis pour lui déclarer sa flamme. 
Gril    le grill est le restaurant où l’on mange des grillades 

 

 

7 ' Quoi de plus beau que le soleil qui ... à l'horizon ! ' s'exclame lyriquement René en sortant de boîte au 

petit jour. 
Point               poindre   :apparaître à l’horizon /poignant 

Pointe          et aussi pointer : ses seins pointent sous son pull 

 

 

8 ' Le taux de croissance de la Chine a encore ... cette année ! ' s'enthousiasme Nicole, impressionnée 

par le développement accéléré de l'économie chinoise. 
Crû      les chinois ne sont pas encore cuits 

 

9 ' La France renoue avec la croissance, la ... du chômage est pour demain ', a affirmé le ministre des 

Affaires sociales, très confiant. 
Résorption  le contraire d’un absorption 

                     et non pas adsorption : rétention d’un gaz à la surface d’un solide(sciences physiques) 
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10 La journaliste a demandé à Marc Roquevert quelle avait été la ... de son roman autobiographique. 
Genèse  le premier livre de la bible , 

               par extension  ,ensemble des éléments qui ont constitué à la formation de qque chose 

               manière dont une chose s’est formée 

 

 

11 ' Nous ne sommes pas ... au cap d'Agde si les embouteillages commencent dès la porte d'Orléans ', 

a râlé Monique sur la route des vacances. 
Près d'arriver   parce qu’on est loin du but… 

 

 

12 Monique aime les grandes fresques romanesques en plusieurs volumes avec des héros ... . 
Récurrents   elle ne récure pas les casseroles…. 

 

 

13 La salle ... s'est levée pour acclamer le secrétaire général du parti mis en examen pour complicité 

d'abus de biens sociaux. 
Tout entière  totalement entière  /c’est un adverbe de quantité 

 

14         ... , Nicole n'a pas entendu la sonnerie Michel Legrand de son portable. 
Toute à ses pensées              adjectif qualificatif 

 

15 Chloé écrit à Axel, qu'elle vient de rencontrer, pour lui déclarer sa flamme. Comment doit-elle 

terminer sa lettre ? 
Toute à vous, Chloé  idem 

 

16 Certains substantifs et adjectifs doublent leur consonne finale au féminin. Dans les propositions ci-

dessous, cochez celles qui vous semblent correctes. 
Vieillot -> vieillotte 

Pâlot -> pâlotte 

 

 

 

 

17 Les mots comportant des 'l' mouillés font souvent trébucher les plus experts en orthographe. Cochez 

les propositions des mots simplifiés par la réforme de l’orthographe. 
Serpillère 

Quincailler 

Marguiller 

 

 

 

 

18 Le 'h' est-il à sa place ? Cochez les propositions dont l'orthographe vous paraît douteuse. 
Ahrres 

Otho-rino-laryngologie 

Myhrre 

 

 

19 ' Notre grande série d'été sur les premiers ……….... chrétiens a boosté l'audience ', a déclaré la 

directrice de France-Culture. 
Martyrs 

 

 



20 Faut-il écrire 'par acquis de conscience' ou 'par acquit de conscience' ? La bonne réponse est la seule 

et l'unique bonne orthographe. 
On écrit 'par acquit de conscience'. Ici, 'acquit' est le participe passé d''acquitter'. 

 


