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Appréciation :

40
ÉPREUVE DE FRANÇAIS
Connaissance de la langue (0H30;coefficient 1)
Voici une série de questions auxquelles vous allez devoir répondre.
Avant chaque question, une indication vous est donnée sur la notation.
Cette épreuve est notée sur un total de 40 points.
Nous vous recommandons d’abord de prendre connaissance de l’ensemble des questions avant
de commencer à y répondre.
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Ajoutez le mot « demi » aux expressions suivantes (avec ou non le trait d’union et l’accord
si besoin).
1 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)
Des …………........... sœurs
Deux heures et ………….......
Si Lille arrive en …………........... finale, il faudra boucler le journal une …………........ heure plus
tard, soit une heure et …………...... après le coup de sifflet final.
Complétez les phrases suivantes. Dans chacune, il y a une expression de la langue
française en italique.
1 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)
Il faut se lever de bonne heure pour aller au diable………….................. .
« On a vu de la flotte, beaucoup de flotte, des tombereaux de flotte, ça tombe comme
à…………............! »
« Le jour de sa mort a été le dernier jour de sa vie » ou « le vainqueur a remporté la victoire » : ce
sont des vérités de …………................................. .
Après une année 2016 difficile, le chiffre d’affaires du groupe d’aéronautique s’est effondré : le
groupe est tombé de C…………........... en ………….................

.

La campagne de François Fillon part à v…………..................... .
Accordez ces dix phrases extraites de journaux.
0,5 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)
- On s’est POSER ...........................beaucoup de questions.
- Cette torture, Luther l’a SUBIR............................ durant des années.
- Ce sont des œuvres bluffantes par leur esthétique, leurs idées et leur résonance contemporaine
qu’ont REALISER ..................................... dix classes de lycées.
- Nous devrions nous préparer à des feux encore plus gros que ceux qu’ont
CONNAITRE................................ les générations précédentes.
- Huit migrants iraniens se sont COUDRE...................................... la bouche.
- Jeudi après-midi s’est TENIR...................................... une audience devant le Conseil d’Etat.
- Les gourmands s’en sont DONNER............................... à cœur joie.
- L’ironie, c’est que les titres qui s’en sont FAIRE............................. le plus l’écho, sont ceux d’où
vous venez.
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- Ils se sont DIRE............................... oui en présence de leurs témoins.
- A la rédaction de Hara Kiri, plusieurs photographes talentueux se sont
SUCCEDER ......................................... .
Fort…… Fortement
Infini…… Infiniment
Continuez de la même manière : formez des adverbes à partir des adjectifs suivants …
1 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)
Abondant …………………………...................................
Récent …………………………………..............................
Puissant ………………………………..............................
Fréquent …………………………....................................
Evident ………………………………...............................

Corrigez ou pas les phrases suivantes (attention, certaines phrases peuvent être justes !).
(1 point par bonne correction, 0 point pour une mauvaise correction… Pour un total de 20
points)
1. On apprend beaucoup en allant là où, a priori, on n'a rien à faire.
2. Henri vient de décrocher le concours d’entrée à l’ESJ. L’émotion l’a alors emporté.
3. « Il nous a consulté avant de se lancer dans l’aventure », ont avoué ses grands-parents.
4. Angers va passer un mois difficile. Quatre de ses joueurs participent, en effet, à la Coupe
d’Afrique des Nations. Pour pallier à leur absence, le club a d’ores et déjà recruté deux attaquants.
5. Là où le bas blesse, c’est que ces quatre éléments sont tous titulaires dans l’équipe.
6. Jean-Luc Mélenchon lance un appel à ses soutiens. « Dans les polémiques, faites l'immense
effort d'en rester toujours à des arguments rationnels », conclue-t-il.
7. Le gêne est un morceau de cet ADN qui correspond à une information génétique particulière qui
code pour une protéine unique. C’est donc une très petite portion de chromosome.
8. Ce week-end, je pars pour une balade en forêt.
9. Je possède une maison de plein pied, juste en face d’un terre-plein.
10. Le candidat, en ballotage défavorable, s’est pris une gifle.
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11. Après que chacun a gagné sa place, le concours peut commencer.
12. Drôle de mise en abyme… En réussissant cette épreuve vous avez toutes les chances de
devenir journaliste. Du moins, c’est de bonne augure.
13. Il est arrivé second sur les 500 qui franchirent la ligne.
14. Un poète convainc toujours.
15. Comment calculer les intérêts d’emprunt sur le montant restant du ?
16. D’après le contrat de travail, cette prime est dûe au salarié.
17. Nous lui avons conservé notre amitié, quoi qu’il ait menti.
18. Je vous rends votre somme d’argent telle quelle.
19. Je fais rôtir la viande à petits feux.
20. Même les pires taches ne résistent pas à ce nettoyant.
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CORRIGÉ
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Ajoutez le mot « demi » aux expressions suivantes (avec ou non le trait d’union et l’accord
si besoin).
1 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)
Des demi-sœurs
Deux heures et demie
Si Lille arrive en demi-finale, il faudra boucler le journal une demi- heure plus tard, soit une heure
et demie après le coup de sifflet final.

Complétez les phrases suivantes. Dans chacune, il y a une expression de la langue
française en italique.
1 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)
Il faut se lever de bonne heure pour aller au diable Vauvert.
« On a vu de la flotte, beaucoup de flotte, des tombereaux de flotte, ça tombe comme à Gravelotte !
»
« Le jour de sa mort a été le dernier jour de sa vie » ou « le vainqueur a remporté la victoire » : ce
sont des vérités de La Palice (ou La Palisse) : les deux acceptés.
Après une année 2016 difficile, le chiffre d’affaires du groupe d’aéronautique s’est effondré : le
groupe est tombé de Charybde en Scylla.
La campagne de François Fillon part à vau-l'eau.

Accordez ces dix phrases extraites de journaux.
0,5 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)
-On s’est posé beaucoup de questions.
-Cette torture, Luther l’a subie durant des années.
-Ce sont des œuvres bluffantes par leur esthétique, leurs idées et leur résonance contemporaine
qu’ont réalisées dix classes de lycées.
-Nous devrions nous préparer à des feux encore plus gros que ceux qu’ont connus les générations
précédentes.
-Huit migrants iraniens se sont cousu la bouche.
-Jeudi après-midi s’est tenue une audience devant le Conseil d’Etat.
-Les gourmands s’en sont donné à cœur joie.
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-L’ironie, c’est que les titres qui s’en sont faits le plus l’écho, sont ceux d’où vous venez.
-Ils se sont dit oui en présence de leurs témoins.
-A la rédaction de Hara Kiri, plusieurs photographes talentueux se sont succédé.
Fort…… Fortement
Infini…… Infiniment
Continuez de la même manière : formez des adverbes à partir des adjectifs suivants …
1 point par bonne réponse (sur un total de 5 points)

Abondant Abondamment
Récent Récemment
Puissant Puissamment
Fréquent Fréquemment
Evident Evidemment

Corrigez ou pas les phrases suivantes (attention, certaines phrases peuvent être justes !).
(1 point par bonne correction, 0 point pour une mauvaise correction… Pour un total de 20
points)
1. On apprend beaucoup en allant là où, a priori, on n'a rien à faire. Juste
2. Henri vient de décrocher le concours d’entrée à l’ESJ. L’émotion l’a alors emporté. Juste
3. « Il nous a consulté avant de se lancer dans l’aventure », ont avoué ses grands-parents. Il nous
a consultés
4. Angers va passer un mois difficile. Quatre de ses joueurs participent, en effet, à la Coupe
d’Afrique des Nations. Pour pallier à leur absence, le club a d’ores et déjà recruté deux attaquants.
Pour pallier leur absence
5. Là où le bas blesse, c’est que ces quatre éléments sont tous titulaires dans l’équipe. Là où le
bât blesse
6. Jean-Luc Mélenchon lance un appel à ses soutiens. « Dans les polémiques, faites l'immense
effort d'en rester toujours à des arguments rationnels », conclue-t-il. conclut-il
7. Le gêne est un morceau de cet ADN qui correspond à une information génétique particulière qui
code pour une protéine unique. C’est donc une très petite portion de chromosome. Le gène
8. Ce week-end, je pars pour une balade en forêt. Juste
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9. Je possède une maison de plein pied, juste en face d’un terre-plein. plain-pied
10. Le candidat, en ballotage défavorable, s’est pris une gifle. ballottage
11. Après que chacun a gagné sa place, le concours peut commencer. Juste
12. Drôle de mise en abyme… En réussissant cette épreuve vous avez toutes les chances de
devenir journaliste. Du moins, c’est de bonne augure. de bon augure
13. Il est arrivé second sur les 500 qui franchirent la ligne. deuxième
14. Un poète convainc toujours. Juste
15. Comment calculer les intérêts d’emprunt sur le montant restant du ? dû
16. D’après le contrat de travail, cette prime est dûe au salarié. due
17. Nous lui avons conservé notre amitié, quoi qu’il ait menti. Quoiqu’il
18. Je vous rends votre somme d’argent telle quelle. Juste
19. Je fais rôtir la viande à petits feux. à petit feu
20. Même les pires taches ne résistent pas à ce nettoyant. Juste

8

