Concours Avenir – 8 mai 2018
NOM :………….……………………………………………………
PRENOM :…………………………………………………………
NUMERO PARCOURSUP :…………………................................

EPREUVE DE
FRANÇAIS
DUREE : 30 minutes
Coefficient 3
CONSIGNES SPECIFIQUES
Lisez attentivement les consignes afin de vous placer dans les meilleures conditions de réussite de
cette épreuve.
Vous devez traiter la totalité des 45 questions afin d’obtenir la note maximale.
Aucun brouillon n’est distribué.
L’usage de la calculatrice ou de tout autre appareil électronique est interdit.
Aucun document autre que ce sujet et sa grille réponse n’est autorisé.
Attention, il ne s’agit pas d’un examen mais bien d’un concours qui aboutit à un classement.
Si vous trouvez le sujet « difficile », ne vous arrêtez pas en cours de composition, n’abandonnez pas,
restez concentré(e). Les autres candidats rencontrent probablement les mêmes difficultés que
vous !
Barème :
Une seule réponse exacte par question. Afin d’éliminer les stratégies de réponses au hasard,
chaque réponse exacte est gratifiée de 3 points, tandis que chaque réponse fausse est pénalisée
par le retrait d’1 point.
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1. Quelle phrase est correcte ?
a. Suis-je en-dessus ou au-dessous de la limitation de vitesse ?
b. Suis-je au-dessus ou au-dessous de la limitation de vitesse ?
c. Suis-je en-dessus ou en-dessous de la limitation de vitesse ?
d. Suis-je au-dessus ou en-dessous de la limitation de vitesse ?
2. Quelle phrase est correcte ?
a. Afin d’avoir un maximum d’informations, nous sommes allé à la réunion.
b. Affin d’avoir un maximum d’informations, nous sommes allés à la réunion.
c. Affin d’avoir un maximum d’informations, nous sommes allé à la réunion.
d. Afin d’avoir un maximum d’informations, nous sommes allés à la réunion.
3. Quelle phrase est correcte ?
a. J’ai eu plusieurs offres de stage mais je ne passerai qu’un seul entretien.
b. J’ai eu plusieures offres de stage mais je ne passerai qu’un seul entretient.
c. J’ai eu plusieurs offres de stage mais je ne passerais qu’un seul entretien.
d. J’ai eu plusieurs offres de stage mais je ne passerai qu’un seul entretient.
4. Quelle phrase est correcte ?
a. Les yeux marron et les yeux bleu sont les plus répendus.
b. Les yeux marrons et les yeux bleus sont les plus répandus.
c. Les yeux marron et les yeux bleus sont les plus répandus.
d. Les yeux marrons et les yeux bleus sont les plus répendus.
5. Quelle phrase est correcte ?
a. Les écoles d’ingénieurs que Marie a pu visiter l’ont toute intéressée.
b. Les écoles d’ingénieurs que Marie a pu visitées l’ont toutes intéressées.
c. Les écoles d’ingénieurs que Marie a pu visité l’ont toutes intéressé.
d. Les écoles d’ingénieurs que Marie a pu visiter l’ont toutes intéressée.
6. Quelle phrase est correcte ?
a. Je ne pense pas que l’on puisse lui réserver un meilleur accueil.
b. Je pense pas que l’on puisse lui réserver un meilleur accueil.
c. Je ne pense pas que l’on peut lui réserver un meilleur acceuil.
d. Je ne pense pas qu’on puisse lui réserver un meilleur acceuil.
7. Quelle phrase est correcte ?
a. J’ai tellement hâte que vous vous mariiez !
b. J’ai tellement hâte que vous vous mariez !
c. J’ai tellement hâte que vous vous marriiez !
d. J’ai tellement hâte que vous vous marier !
8. Quelle phrase est correcte ?
a. Dis-moi si je suis sensé en faire d’avantages.
b. Dis-moi si je suis censé en faire davantage.
c. Dis-moi si je suis sensé en faire davantage.
d. Dis-moi si je suis censé en faire d’avantage.
9. Quelle phrase est correcte ?
a. Il vaut mieux confirmer ta réservation, c’est plus prudent.
b. Il faut mieux confirmer ta réservation, c’est plus prudent.
c. Il vaut mieux confirmer ta réservation, s’est plus prudent.
d. Il faut mieu confirmer ta réservation, s’est plus prudent.
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10. Quelle phrase est correcte ?
a. Au fait, à quelle heure la prochaine réunion aura-t-elle lieu ?
b. Au fait, quelle heure aura lieu la prochaine réunion ?
c. Au fait, à quelle heure la prochaine réunion se tiendrat-elle ?
d. Au fait, a quelle heure est la prochaine réunion ?
11. Quelle phrase est correcte ?
a. Ils ont attendu leurs cadeaux assez longtemps, tu devrais le leur donner.
b. Ils ont attendu leurs cadeaux assez longtemps, tu devrais le leurs donner.
c. Ils ont attendu leur cadeau assez longtemps, tu devrais le leur donner.
d. Ils ont attendu leur cadeau assez longtemps, tu devrais le leurs donner.
12. Quelle phrase est correcte ?
a. J’ai bien peur qu’il n’ait pas compris ce que tu as voulu lui dire.
b. J’ai bien peur qu’il n’est pas compris ce que tu voulais lui dire.
c. J’ai bien peur qu’il n’ait pas compris ce que tu a voulu lui dire.
d. J’ai bien peur qu’il n’a pas compris ce que tu veux lui dire.
13. Quelle phrase est correcte ?
a. Cet fondation a été créé il y a bien longtemps.
b. Sept fondations a été créées il y a bien longtemps.
c. Cette fondation a été créée il y a bien lontemps.
d. Cette fondation a été créée il y a bien longtemps.
14. Quelle phrase est correcte ?
a. D’après le médecin légiste, il s’agit bel et bien d’une strengulation.
b. D’après le médecin légiste, il s’agit belle et bien d’une strengulation.
c. D’après le médecin légiste, il s’agit bel et bien d’une strangulation.
d. D’après le médecin légiste, il s’agit belle et bien d’une strangulation.
15. Quelle phrase est correcte ?
a. Thomas est difficile à suivre car il n’intervient pas toujours à bonnessiant.
b. Thomas est difficile à suivre car il n’intervient pas toujours à bonne escient.
c. Thomas est difficile à suivre car il n’intervient pas toujours à bon escient.
d. Thomas est difficile à suivre car il n’intervient pas toujours à bonne esciant.
16. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Je réponds jamais au téléphone quand je
conduit » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
17. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « La descente en apné est une dicipline
dangeureuse » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
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18. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Ils courrent ensembles par ce qu’ils sont amis » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune

19. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Combien y a-t’il de consonnes dans le mot
« avenir » ? » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
20. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Il tenait à vous remerciez pour cet marque de
sympatie » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
21. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « La plupart des élèves ont réussis l’examin
final » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
22. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « L’unique anagramme du mot TERMINALE est le
mot ALIMENTER » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
23. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Comment peut-on faire pour pallier à ce
problème ? » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
24. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « J’ai lu cette phrase au moins neuf cent quatrevingts fois, peut-être même mille ! » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
25. Combien d’erreurs contient la phrase suivante : « Je me suis fait une énorme brûlure en glissant
sur ce toboggan » ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Aucune
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26. Quel mot est correctement orthographié ?
a. Auparavent
b. Desormais
c. Dorénavant
d. Maitenant
27. Quel mot est correctement orthographié ?
a. Apsurde
b. Incohérent
c. Incensé
d. Ilogique
28. Quel mot est correctement orthographié ?
a. Mathémathiques
b. Ortographe
c. Pentathlon
d. Bluethooth
29. Quel mot est correctement orthographié ?
a. Occurrence
b. Carrence
c. Méfience
d. Abscence
30. Quel mot est correctement orthographié ?
a. Désuette
b. Gammète
c. Cacahouette
d. Epithète
31. Quel mot est mal orthographié ?
a. Dynamite
b. Dynosaure
c. Dilemme
d. Diphtérie
32. Quel mot est mal orthographié ?
a. Nénuphar
b. Cauchemard
c. Ovipare
d. Plupart
33. Quel mot est mal orthographié ?
a. Démesurément
b. Intensément
c. Immensément
d. Passionément
34. Quel mot est mal orthographié ?
a. Butoir
b. Assoir
c. Passoire
d. Prévaloire
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35. Quel mot est mal orthographié ?
a. Déduction
b. Connection
c. Détection
d. Bijection
36. Trouvez le mot qui peut compléter la phrase : « Je l’ai vue, en _______ et en os ».
a. chaire
b. cher
c. chère
d. chair
37. Trouvez les mots qui peuvent compléter la phrase : « Pour ne pas arriver en retard en _______ le
matin, il faut que je _______ entre les deux lignes de métro ».
a. cours / coure
b. cour / cours
c. cours / cours
d. court / coure
38. Trouvez le mot qui peut compléter la phrase : « L’accusé revient complètement sur sa version !
_______ incroyable ! ».
a. Contretemps
b. Consentement
c. Approbation
d. Désaveu
39. Trouvez le mot qui peut compléter la phrase : « Les _______ responsables de l’incident ont
finalement été innocentés ».
a. soit-disant
b. soi-disant
c. soit-disants
d. soi-disants
40. Trouvez les mots qui peuvent compléter la phrase : « J’ai failli _______ en avalant une _______ ».
a. m’étouffer / amende
b. m’étouffé / amande
c. m’étouffer / amande
d. m’étouffé / amende
41. Trouvez le mot qui peut compléter la phrase : « On ne pouvait plus l’arrêter et son discours était
tellement _______ qu’on a même perdu le fil ».
a. prolixe
b. pléthore
c. pompeux
d. impudique

42. Trouvez le mot qui peut compléter la phrase : « Nous n’avons tenu compte d’aucun critère, la
sélection a été complètement _______ ».
a. arbitraire
b. laxiste
c. alléatoire
d. neutralisée
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43. Quelle phrase donne le bon sens du mot « lobbying » ?
a. Toutes les entreprises font du lobbying auprès des institutions publiques.
b. Le lobbying permet de s'insérer dans une structure d'agriculture biologique à travers le
monde.
c. Grâce à un lobbying important, les performances des moteurs diesel s'améliorent
beaucoup.
d. Le lobbying permet aux cabinets de recrutement de détecter de nouveaux talents.
44. Quelle phrase donne le bon sens du mot « hystérique » ?
a. Les températures ont battu cette année un record hystérique.
b. Une personne hystérique a débarqué en hurlant dans mon bureau.
c. Les allergies sont imputées à un excès hystérique.
d. Les voitures hystériques sont bien plus agréables à conduire.
45. Quelle phrase donne le bon sens du mot « altruiste » ?
a. Une erreur altruiste peut être facilement et rapidement corrigée.
b. Paul est tellement égoïste qu’on pourrait presque dire qu’il est altruiste.
c. Quand plusieurs personnes altruistes parlent en même temps, on ne s’entend plus.
d. Cette décision ne lui apporte aucun bénéfice personnel, c’est plutôt un geste altruiste.

FIN
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