
I – Fautes  (déjà une dans l’introduction : “arrivez à” – faute de frappe) 

1. Bougainvillée est du féminin. Bougainvillier est du masculin. Donc corrects. 

"AIT" est correct puisque auxiliaire AVOIR employé impersonnellement (sic) à la troisième personne du 

présent du subjonctif. "Cloître" a bien un accent circonflexe sur le "I". 

Donc, tout est bon. Alors, où est la faute ? C’est de dire qu’il n’y a pas de faute. (Je sais, c’est vache) 

2. "ARRETE" doit prendre un "S" car son sujet, le pronom personnel "TOI" implique évidemment la 

deuxième personne du présent de l'indicatif 

3- "PECUNIAIRES". (masculin ou féminin). 

4. "TOUT" car il est adverbe et donc invariable (tout-à-fait). Exception à cette règle : si l'adverbe modifie un 

adjectif féminin qui commence par une consonne, dont un "H" aspiré. Exemple: Toute honteuse de son 

acte... ou Toute penaude... Mais "Tout entière ... Tout emballée par son projet..." 

5. "VUS" car le participe passé suivi d'un infinitif varie si le nom auquel il se rapporte (club) fait l'action, (de 

fonctionner dans ce cas). Dans le cas contraire, il ne s'accorde pas. Ex Les joueurs que j'ai vu humilier  

("ACCUEILLI") est correct puisque s'accordant avec "M", masculin (auxiliaire avoir mais c.o.d. placé 

avant) 

6. "VALUS" car "zéros" est le complément d'objet direct et est placé avant. Le participe passé doit donc       

s 'accorder. Mais "COUTE" ne doit pas s'accorder car les "130 frs" sont un complément circonstanciel. La 

licence a coûté "Combien ?" et non "Quoi?". 

7 "INTERPELLER" prend toujours deux "L". Et "COUTE" est correct. Voir question 6 

8. Ici, il s'agit d'une faute de construction. Le fait de se trouver devant deux décisions dont il faut choisir la 

bonne constitue UNE alternative et non DEUX. 

9.QUELQUE  -    "SOIENT" est correct (sujet pluriel: "passion"+"enthousiasme") "ANIMENT" également 

puisque le sujet est remplacé par "QUI" pluriel. 

10. "SUCCEDE" car, quoique employé avec l'auxiliaire être (c'est évident, on ne peut pas dire "qui ont 

succédé à eux) ne s'accorde pas. Le pronom "SE" qui précède est manifestement complément d'objet 

indirect. (ont succédé à...) 

 
II - Retrouver les benjamins :   SPE – DOU – FLA - POU 

 

III - Homophones 
Mercure – Minerve – Miro – Hérault – Montand - Moulin 

Hyères – Orange – Orne – Oslo – Pan - Pantin 

 

IV - Trouver un mot qui se marie avec chaque groupe de mots : 
Sans  -  cache – âge – demi - mouche 

 

V - Enigmes 

Le nom du navire - Un timbre collé sur une lettre - Aucune, les personnes en liste rouge ne figurent pas dans 

l’annuaire - Hémisphère sud - Elle joue au Monopoly 

VI – Verbes :     Voir -  Avoir - Devoir – Savoir – Mouvoir – Pouvoir 

VII – Dingbat (littéraire) : Quelle expression (connue) est cachée dans chaque message. 

1 - Plus de peur que de mal 

2 - Rien dans les mains rien dans les poches 

3 – En tout bien tout honneur 

4 - De l’eau dans le gaz 

5 – Filer entre les doigts 

VII – Dingbat (rébus) : 

La tournée du patron (L’ A tourné du patron) – Chambre à coucher ( A couché) – La chute du Niagara 

Cheval de retour – Retourner sept fois la langue dans la bouche – Le droit de grève (L’ E droit) 


