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Informations concernant l’épreuve

Barème et mode de calcul note finale

Durée
Calculatrice autorisée
Consignes pour les candidats

/50
Règle de notation : 1 point par bonne réponse, 0 si erreur
ou pas de réponse.
60 minutes
non
Merci de ne rien marquer sur le sujet
Pour chaque question de l’épreuve, une seule bonne
réponse possible
Répondez sur la grille séparée
Seules les grilles correctement remplies seront corrigées
…
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Partie 1 : Grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire

Exercice 1 : Chaque phrase comporte une faute. Trouvez-la et donnez la bonne orthographe du mot
concerné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’oiseau déploie ses ailes et s’envolle rapidement.
Quelque soit tes idées, n’aie pas peur de les exprimer.
On a compté exactement mille sept cents quatre-vingts personnes dans le stade.
Le train est en retard, Joseph l’attend depuis neuf heures et demi.
Vueillez trouver ci-joint les renseignements pour votre voyage.
Il préfère toujours voyager en première classe, c’est plus comfortable.
Après un match de tennis aussi long, tous les quatre étaient à bout de soufle.

Exercice 2 : parmi les homophones proposés, choisissez celui qui correspond à la phrase proposée.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pré, près, prêt : Faire les choses « à peu …….. » signifie que l’on manque de rigueur.
Croix, crois, croie : Il ne manquait aucune ……. à son formulaire de réponses.
Cru, crû, crue : Elle ne l’a jamais ……, malgré les preuves dont elle disposait.
Camp, quand, quant : Julien, …….. à lui, pense que la réponse est fausse.
Par, part, pare : Mis à …… son résultat qui n’est pas précis, son raisonnement est bon.
Tords, torts, tors : Il négocie toujours avant de reconnaître ses ……...
Court, cour, cours : Les affaires en ……… subiront du retard en raison des grèves.

Exercice 3 : Conjuguer le verbe entre parenthèses à l’imparfait ou au passé simple, en respectant
les règles d’un récit au passé.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lorsque (sonner) ………………….. le douzième coup de midi,
Monsieur le Maire (entamer) ………………. son discours,
sans s’occuper des ceux qui (continuer)…………….. à parler.
A ce moment, sans pouvoir me retenir, j’(éternuer) ………………….. violemment.
Comme si une porte (venir) ……………….. de claquer,
mes voisins (sursauter)………………………..
Alors que je (rougir) ……………………., honteux d’avoir perturbé la cérémonie,
Monsieur le Maire (lever) ……………… les yeux par-dessus ses petites lunettes, cherchant
du regard le fautif.

Exercice 4 : Remplacez les mots soulignés par un adverbe de manière terminé par –ment
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Il prend toujours beaucoup de risques, il aime vivre dans le danger.
Certains préfèrent aborder les choses avec prudence.
Il faudra présenter l’organisation prévue en restant bref.
Les combattants luttaient avec ardeur pour obtenir la victoire.
Ils ont quitté la salle en faisant du bruit.
Tu me parles toujours avec méchanceté.
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Exercice 5 : Pour chaque verbe entre parenthèses, déterminez le bon accord du participe passé
29.
30.
31.
32.
33.

La rivière ayant (déborder), les riverains ont dû quitter leurs maisons.
Les maisons à proximité ont été (inonder).
De nombreuses personnes se sont (servir) de sacs de sable pour protéger leur maison.
Certains habitants se sont (souvenir) de problèmes identiques dix ans auparavant.
Ils pensaient que des travaux avaient été (prévoir) pour éviter le retour des inondations.

Exercice 6 : dans chaque série de mots, trouvez celui qui n’a jamais le même sens que tous les
autres
34.
35.
36.
37.
38.

renoncement, fuite, déroute, détournement, abandon
ordre, sens, commande, logique, consigne
éthique, déontologie, moralité, conscience, parjure
fait, réalité, preuve, opinion, constat
synthèse, combinaison, ensemble, réunion, discussion

Partie 2 : Compréhension de texte
Après la lecture du texte, répondez aux questions ci-dessous par VRAI ou FAUX
39. La scène a lieu en hiver.
40. Il est une heure de l’après-midi et Winston sort de l’une des « Maisons de la Victoire » pour
rentrer chez lui.
41. Dans l’entrée de l’immeuble, on respire des odeurs de cuisine.
42. On trouve des affiches sur les portes de plusieurs appartements.
43. La personne figurant sur l’affiche est un adulte.
44. La lumière est allumée uniquement dans l’escalier.
45. Winston est plus jeune que BIG BROTHER.
46. Winston ressemble à BIG BROTHER.
47. Le reportage diffusé parle de l’industrie métallurgique.
48. La télécommande ne permet pas d’éteindre l’écran.
49. Lorsque l’hélicoptère passe, les gens se mettent à leurs fenêtres.
50. Le quartier où habite Winston est agréable, mais son appartement à lui est plutôt triste.
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1984 – Georges Orwell
C’était une journée d’avril froide et claire. Les horloges
sonnaient treize heures. Winston Smith, le menton rentré
dans le cou, s’efforçait d’éviter le vent mauvais. Il passa
rapidement la porte vitrée du bloc des « Maisons de la
Victoire », pas assez rapidement cependant pour empêcher
que s’engouffre en même temps que lui un tourbillon de
poussière et de sable.
Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l’une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste
pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large
de plus d’un mètre : le visage d’un homme d’environ quarante-cinq ans, à l’épaisse moustache noire,
aux traits accentués et beaux.
Winston se dirigea vers l’escalier. Il était inutile d’essayer de prendre l’ascenseur. Même aux meilleures
époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d’ailleurs, le courant électrique était coupé dans la
journée. C’était une des mesures d’économie prises en vue de la Semaine de la Haine.
Son appartement était au septième. Winston, qui avait trente-neuf ans et souffrait d’un ulcère variqueux
au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s’arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer.
À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l’ascenseur, l’énorme visage vous fixait
du regard. C’était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe.
Une légende, sous le portrait, disait : BIG BROTHER VOUS REGARDE.
À l’intérieur de l’appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui
avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d’une plaque de métal oblongue, miroir terne
encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume, mais les mots
étaient encore distincts. Le son de l’appareil (du télécran, comme on disait) pouvait être assourdi, mais
il n’y avait aucun moyen de l’éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature
frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue, uniforme du Parti. Il avait
les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames
de rasoir émoussées et le froid de l’hiver qui venait de prendre fin.
Au-dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de
petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil
brillât et que le ciel fût d’un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous
les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur
d’en face. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs
pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait
par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot : ANGSOC. Au loin, un
hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une
flèche, dans un vol courbe. C’était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais
les patrouilles n’avaient pas d’importance. Seule comptait la Police de la Pensée.
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Feuille de réponses 1/3
Français
Nom et Prénom
……………………………………………………………..

Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille : les réponses données
sur les feuilles précédentes ne seront pas prises en compte.

Partie 1 : Grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire
Exercice 1 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Exercice 2 :
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5

Colonne réservée au
correcteur
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Feuille de réponses 2/3
Français
Nom et Prénom
……………………………………………………………..

Exercice 3 :
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Exercice 4 :
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Exercice 5 :
29.
30.
31.
32.
33.

6

Enoncé – Epreuve Français – Concours Edition

2018

Feuille de réponses 3/3
Français
Nom et Prénom
……………………………………………………………..

Exercice 6 :
34.
35.
36.
37.
38.

Colonne réservée au
correcteur

Partie 2 : Compréhension de texte
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50
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