
1ERE PARTIE : ORTHOGRAPHE, CONJUGAISON ET STYLE 
 

A. Remplacez dans les phrases suivantes le verbe à l’infinitif entre 

parenthèses par une de ses formes conjuguées à un temps et à un mode qui 

conviennent. 
 

 

1. L’entreprise renouvelle (renouveler) votre contrat si vous donnez 

satisfaction. 

2. Pars (partir) le premier, je te rejoins dans quelques minutes. 

3. Si ton père acceptait (accepter) de garder les enfants mercredi, je 

pourrais t’accompagner en séminaire. 

4. Il a passé sa vie à escalader les plus hauts sommets qu’il a pu (pouvoir). 

5. Après le tremblement de terre, les villageois ont attendu longtemps que 

la vie reprenne (reprendre) son cours. 

6. J’irai (aller) voir le match dès que j’en aurai l’occasion. 

            … / 6 pts 

 
 

B. Soulignez la solution correcte dans les phrases ci-dessous. 
 

1. On dit toujours l’île de Ré. Pourtant, avec le pont, on peut se demander si 

(c’en / s’en) est une.  

2.  On lui a proposé un poste dans l’Ouest de la France, mais il (la / là / l’a) 

refusé. 

3.  (Quand / quant) à minuit, tout le monde s’est embrassé, j’ai remarqué 

qu’il se tenait à l’écart. 

4. On (n’a / a ) pas tous les jours vingt ans. 

          . . . / 4pts 
 

C. Donnez un synonyme plus précis. (à vous de voir ce qui vous paraît 

correct en cas d’autres réponses) 

 
  

1. Il est déconseillé de faire deux choses en même temps. 

Il est déconseillé de faire deux choses simultanément . 

2. Plus les années passent, plus les souvenirs d’enfance s’estompent. 

Plus les années passent, plus les souvenirs s’effacent. 



3. Le notaire réunit la famille pour régler la succession de l’oncle Albert. 

Le notaire réunit la famille pour régler  la transmission des biens, 

l’héritage de l’oncle Albert. 

 

. . . / 3pts 
 

D. A l’aide de préfixes, formez le contraire des mots suivants. 
 

1. adroit → maladroit 

2. digne  → indigne 

. . . / 2pts 
 

E. Familles de mots : donnez des mots de la même famille. 

 

 Exemple de mots d’une même famille : faciliter (verbe), la facilité 

(substantif), facile (adjectif), facilement (adverbe). 

 Pour l’adjectif, donnez les formes masculine et féminine ! 

 

→ à vous de voir ce qui vous paraît correct en cas d’autres réponses 

 

 

a) le savon : donnez le verbe 

→ savonner 

b) universel : donnez l’adverbe 

→ universellement 

c) tranquilliser : donnez le substantif 

→ la tranquillité 

d) la peur : donnez l’adjectif 

→ peureux / peureuse 

e) récent : donnez l’adverbe 

→ récemment 

           . . . / 5pts 

 

 

 

 

 

 

 



2EME PARTIE : REDACTION (4 PARAGRAPHES & 240 MOTS AU MINIMUM) 
 
1) Longueur   1pt    240 mots  1 pt 

        220 mots  0,5 pt 

        - de 220  0 pt 

 

2) Orthographe  4pts    0 - 3 fautes → 4pts 

        4 - 6 fautes → 3pts 

        7-9 fautes → 2pts 

        10-14 fautes → 1pt 

plus de 14 → 0pt   

Nombre de points attribués à 

adapter le cas échéant : si qqn 

n’écrit pas 240 mots il faut être plus 

sévère et ne pas lui mettre 3 points 

s’il y a 6 fautes sur quatre lignes ! 

 

3) Style    5pts    -1/2 pt par faute 

Fautes de grammaire, répétitions, etc.   Même remarque que pour 

l’orthographe 

 

4) Ponctuation    2pts     -1/2 pt par faute idem 

    

 

5) Structure du texte 3pts  Introduction 1pt / Développement 1pt / Conclusion 1 pt 

 

6) Contenu  10pts 

Impression d’ensemble (texte bien rédigé, agréable à lire, bien argumenté), respect des 

consignes (1. explication, 2. démonstration/affirmation nuancée, 3. avis personnel), clarté et 

qualité de l’explication, pertinence et nombre des arguments personnels, richesse des idées 

bien développées. 

 

Attribution des points selon la tabelle suivante (pas de ½ pt) : 

 

Très bien = 10pts 

 

Bien = 8 pts 

 

Satisfaisant = 6 

 

Suffisant = 4 

 

Insuffisant = 2 

Médiocre = 0 

Total de 25pts 

 


