CADETS – JUNIORS - SENIORS________________________________________
1) Le sujet d’une phrase peut-il être un verbe ?
A) ☑ oui

B) □ non

2) Qu’est-ce qu’un harpagon ?
A)

□ un poisson marin

B) □ un métal

C) □ une sorte de raton

D) ☑ un avare

3) Les noms des villes anglaises s’écrivent de manière identique en anglais et en français.
A)

□ jamais

C) □ toujours

B) ☑ souvent

4) Avec un sujet au singulier, le verbe est toujours au singulier.
A)

□ vrai

B) ☑ faux

5) Comment la première syllabe du mot wagon se prononce-t-elle ?
A)

□ oua uniquement

B) ☑ va uniquement

C) □ oua ou va indifféremment

6) Dans un poème, les syllabes sont appelées « des jambes ».
A)

□ vrai

B) ☑ faux

7) Compléter : une glace sans […]. »
A)

□ teint

B) □ thym

D) □ tin

C) ☑ tain

8) Quelle est la couleur la plus foncée ?
A)

□ bleu ciel

B) ☑ bleu roi

9) La réponse à une question interro-négative est obligatoirement « non ».
A)

□ vrai

B) ☑ faux

10) Comment appelle-t-on le type d’argot qui consiste à inverser les syllabes d’un mot ?
A)

□ inversion

B) □ troncation

C) □ rap

D) ☑verlan

11) Complétez : Si j’avais su, […] venu à la médiathèque de Beaucourt plus tôt.
A)

□ j’aurai

B) □ je sera

C) □ je serai

D) ☑ je serais

12) Combien de kilogrammes vaut un quintal ?
A)

□ 50

B) ☑ 100

C) □ 500

13) Que signifie l’expression « travailler pour le roi de Prusse » ?
A)

□ être le préféré de son chef

B) □ fainéanter
D) □ peindre des personnages importants

C) ☑ travailler pour rien

14) Vous allâtes à la médiathèque de Beaucourt. Qu’y fîtes-vous ?
A) ☑ vous lûtes

B) □ vous lisîtes

C) □ vous lîtes

D) □ vous lisâtes

15) Complétez : […] d’avoir assisté à la célébration des 40 ans de la médiathèque de Beaucourt.
A)

□ Je vous essuie gré

B) □ Je vous suis gré

C) ☑ Je vous sais gré D) □ Je vous serai gré

16) Complétez : Les livres de la médiathèque sont classés selon leur…
A) ☑ cote

B) □ quote

C) □ côte

D) □ cotte

17) Si à la médiathèque François-Mitterrand on trouve toutes sortes de livres, dans une
pochothèque on trouve des livres de poche.
A) ☑ vrai

B) □ faux

18) Quel est le nom féminin ?
A)

□ haltère

B) ☑ anagramme

19) Quelle est la bonne orthographe ?
A) ☑ reblochon

B) □ roblochon

C) □ pénates

D) □ lignite

20) Les sept couleurs de l’arc-en-ciel sont le violet, l’indigo, le bleu, le vert, le jaune, l’orangé, le
rouge.
A) ☑ vrai

B) □ faux
-----------------------------------------------

SENIORS
21) La phrase suivante est-elle correcte « J’écris un courrier. » ?
A)

□ vrai

B) ☑ faux

22) Quel est le masculin pluriel de l’adjectif dual ?
A)

□ duals

B) □ duaux

C) ☑ indifféremment duals ou duaux

23) Quelle est la bonne graphie ?
A) ☑ 50 euros

B) □ 50 euro

C) □ 50 Euros

D) □ 50 Euro

24) Que signifie l’expression « déménager à la cloche de bois » ?
A) ☑ déménager clandestinement

B) □ avoir une démarche pesante

C) □ emporter un minimum d’objets
25) Quelle est l’origine du mot yaourt ?
A)

□ tatare

C) □ bulgare

B) ☑ turque

C) □ arménienne

26) Un vin de derrière les fagots est un très bon vin.
A) ☑ vrai

B) □ faux

27) Quelle phalange porte l’ongle ?
A) ☑ la phalangette

B) □ la phalangine

C) □ aucune des deux

28) On connaît l’adjectif désopilant. Mais le verbe désopiler existe-t-il ?
A) ☑ oui

B) □ non

29) Compléter : Une heure et demie […]
A) ☑ a sonné.

B) □ ont sonné.

30) Quand ce n’est pas une tête, qu’est-ce qu’une caboche ?
B) □ le fruit du cacaoyer, qui contient les fèves de cacao

A) ☑ un clou pour ferrer les souliers
C) □ un poisson des mers australes

31) Quel est le mot dont le féminin est différent des trois autres ?
A)

□ bantou

B) □ vaudou

C) ☑ andalou

D) □ relou

32) Lequel des noms suivants n’est pas une jeune carpe ?
A)

□ un carpeau

B) □ un carpillon

C) ☑ une carpette

33) Quelle est la mauvaise graphie ?

□ la Bibliothèque nationale de France
C) □ la bibliothèque François-Mitterrand
A)

B) ☑ la bibliothèque vaticane
D) □ la bibliothèque rose (livres pour enfants)

34) De quelle fable de La Fontaine est tirée cette morale : « Aide-toi, le Ciel t’aidera. » ?

□ Le Lion et le Rat
C) □ Le Juge et les Huîtres

B) □ Les Grenouilles et le bénitier

A)

D) ☑ Le Charretier embourbé

35) Qu’est-ce qu’un paltoquet ?
A)

□ un idiot

B) □ un vieux manteau C) □ un oiseau marin D) ☑ un insolent

36) Trouvez la faute d’orthographe.
A) ☑ afrikaaner

B) □ afrikaander

C) □ afrikaans

37) Le mot minestrone est d’origine italienne. Mais que veut-il dire ?
A)

□ petite soupe

B) ☑ servir la soupe

C) □ breuvage chaud

38) Combien y a-t-il eu de lauréats français du prix Nobel de littérature ?

□5
C) □ 35

B) ☑ 15

A)

D) □ 55

39) À l’infinitif, tous les verbes se terminent par –er, –ir, –ire, –oir ou –re.
A)

□ vrai

B) ☑ faux

40) Comment s’appelle la correction apportée en cours d’exécution d’un tableau ?
B) □ une repentance

A) ☑ un repentir
C) □ un repeint
41) Complétez : « Ils […] d’injures. »

B) □ m’agonisent

A) ☑ m’agonissent

C) □ m’agonent

42) Quelle est la bonne graphie ?
A)

□ 50°C

B) □ 50° C

C) ☑ 50 °C

D) □ 50 ° C

43) Que veut dire étymologiquement le mot diplodocus ?
A)

□ lézard terrible

B) □ queue double

C) ☑ double poutre

D) □ gros dos

44) Compléter : « Sa Majesté le roi viendra-t-[…] ? »
B) □ elle

A) ☑ il

45) Que veut dire l’expression « avoir les côtes en long » ?
A)

□

être gros

B) □ être égoïste C) ☑ être paresseux D) □ être riche

46) Le h du mot hiatus est :
A)

□ obligatoirement muet

B) □ obligatoirement aspiré

C) ☑ indifféremment aspiré ou muet
47) « Je confirai » est l’indicatif futur du verbe confire.
B) □ faux

A) ☑ vrai
48) Qu’est-ce qu’un bâton de pluie ?

A) ☑ un instrument de musique qui imite le bruit de la pluie
B) □ une baguette de radiesthésiste C) □ un talisman indien faiseur de pluie
D) □ une férule utilisée en classe dans la seconde moitié du XIXe siècle
49) La phrase suivante est-elle correcte : « Après la classe, chacun doit rentrer chez lui. » ?
A)

□ vrai

B) ☑ faux

50) De quelle fable vient cette célèbre phrase : « Pour vivre heureux, vivons cachés. » ?
A) ☑ Le Grillon de Jean-Pierre Florian

B) □ L’huître et la moule d’Ésope

C) □ Le paysan qui avait offensé son seigneur de La Fontaine
----------------------------------------------51) La phrase suivante est-elle correcte : « Il a été admis à l’université Harvard. » ?
A) ☑ oui

B) □ non

52) Compléter : « La Guerre de Troie a été […]. »
A)

□

joué

B) ☑ jouée

53) Lequel, parmi ces langages informatiques, est issu d’un prénom ?

A)

□ Algol

B) □ Cobol

C) □ Fortran

D) ☑ Ada

54) Compléter : « la poudre des trois […] »

□ santeaux
C) □ santals

B) □ santal

A)

D) ☑ santaux

55) Le prédicant est le second terme d'une énonciation où il est possible de distinguer ce dont on
parle et ce qu'on en affirme ou nie.
A)

□ vrai

B) ☑ faux

56) Le mot coquelicot est à l’origine l’onomatopée du chant du coq, comme cocorico.
A) ☑ vrai

B) □ faux

57) Qu’est-ce qu’un ménétrier ?

□ un vendeur de chevaux
D) □ un réparateur de vitres
A)

B) ☑ un violoniste de village

C) □ un baladin

58) Un nicodème, c’est un niais. C’est le nom d’une personne lié à :
A) ☑ Jésus-Christ

B) □ Louis XIV

C) □ Molière

D) □ Corneille

59) Reblocher de reblochon signifie :
A)

□ presser à nouveau

B) □ reposer

C) ☑ faire une 2e traite

60) gray, rad, sievert sont des unités de mesure de :
A)

□ angle

B) ☑ rayonnement

C) □ dureté

----------------------------------------------Questionnaire établi par Philippe Dessouliers

D) □ pression

