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La linguistique  -A 

I. Choisissez la bonne réponse : 

1. Cette personne (a. trilingue – b. bilingue – c. multilingue – d. monolingue) 
parle deux langues. 

2. Le (a. coin-coin, b. cocorico, c. plouf, d. tic-tac) est le cri du coq. 

3. Le mot « firmament » appartient au registre (a. populaire – b. courant – c. 
soutenu – d. familier). 

4. L’interjection « fi » exprime (a. l’approbation – b. la désapprobation – c. 
la joie – d. la peur). 

5. L’expression « avoir du pain sur la planche » veut dire (a. changer 
brusquement de sujet – b. être courageux – c. être paresseux – d. avoir 
beaucoup de travail). 

6. L’onomatopée (a. badaboum – b. ouf – c. hue – d. dring) évoque le bruit 
d’une sonnette. 

7. Dans le registre familier, le vocabulaire est (a. vulgaire – b. riche – c. 
scientifique – d. littéraire).  

8. Le (a. miaulement – b. flic flac – c. froufrou – d. hennissement) est un 
bruit léger produit par le frôlement ou le froissement d'une étoffe soyeuse. 

9. L’interjection « berk » traduit (a. la douleur – b. la colère – c. le dégoût – 
d. la tristesse). 

10. L’expression « tomber dans les pommes » signifie (a. s’évanouir – b. 
zozoter – c. être paresseux – d. être généreux). 

11. Le pilote de chasse est seul dans son (a. habitation – b. habitant – c. 
habitacle – d. habitacle). 



12. (a. Crac - b. Ha – c. Oh – d. Hé)! Attention, cette fois, la chaise est 
cassée ! Je vais en chercher une autre. 

13. Le médecin a (a. dé-, b. dés-, c. in-, d. mé-) infecté la blessure du 
malade. 

14. Cette étoffe est (a. multicolore – b. brodée – c. écossaise – d. brochée) : 
il a des couleurs variées. 

15. L’expression « se creuser la tête » désigne (a. ne pas réfléchir – b. 
réfléchir profondément – c. ne pas trouver la réponse à une devinette - d. être 
enroué). 

II. Associez: 

a. sert à designer les sciences et les 
études méthodiques. 
b. signifie « à l’intérieur de ». 
c. veut dire « il y a une cause à 
chaque évènement ». 
d. indique la répétition. 
e. signifie « dent » dans le registre 
familial. 
f. indique l’opposition. 
g. est un acronyme. 
h. se maintient à un certain niveau 
de pureté et d'élégance tout en 
évitant toute familiarité. 
i. est un sigle. 
j. exprime la douleur. 

1. Le préfixe « re- » 
2. L’interjection « aïe » 
3. Le mot « quenotte » 
4. R.I.B. 
5. L’expression « il n’y a pas de 
fumée sans feu » 
6. Le suffixe « -logie » 
7. Le préfixe « intra- » 
8. le registre soutenu 
9. Le préfixe « in- » 
10. R.I.B. 
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III. Mettez vrai ou faux : 

1. P.J. est un acronyme qui signifie « pièce jointe ». 
2. Le quadrupède a quatre pattes. 



3. En définissant la lexie adjectivale « rouge » dans le nouveau Petit 
Robert, édition de 1993, on a eu recours à la référence au spectre 
solaire. 
4. Le diminutif de « fille » est fillette. 
5. Dans cette phrase « Cet homme a des soucis, il a l’air sombre », 
l’adjectif « sombre » a un sens figuré.  
6. Le verbe « s’alimenter » est un synonyme plus riche de « manger ». 
7. L’adjectif « emmerdant » appartient au registre courant. 
8. T.G.V. est un sigle qui signifie « train à grande vitesse ». 
9. Les lexies « près » et « loin » sont des antonymes exacts. 
10. Le mot « végétal » fait partie des hyperonymes du mot « arbre ». 
11. Dans cette phrase « Incorporez doucement le sucre aux blancs », 
le mot « blancs » a un sens propre. 
12. Le verbe « buter » fait partie du registre familier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rammaireGLa  -B 
  
I.Choisissez la bonne réponse  

1. Je recevrai les enfants demain. Je lui ai assuré que je……….  
A) recevais  les enfants le lendemain 
B) recevrais les enfants le lendemain  
C) avais reçu les enfants le lendemain 
D) aurais reçu les enfants le lendemain  

 
2. Si on allait au cinéma ce soir? Il a demandé si on …………  

A) allait au cinéma ce soir-là 
B) était allé au cinéma ce soir-là 
C) serais allé au cinéma ce soir-là 
D)  irais au cinéma soir-là 

3. Vous pouvez ouvrir la porte ? Il a demandé si on…………  
A) pouvait ouvrir la porte 
B) avait pu ouvrir la porte 
C) pourrait ouvrir la porte 
D) aurait pu ouvrir la porte 

 

4. Est-ce que vous êtes allés au club avant-hier ? Il a voulu savoir 
si nous……… 
A) allions au club le jour précédent 
B) irions au club le jour précédent 
C) serions allés au club le jour précédent 
D) étions allés au club le jour précédent  

 

5. C’est certain, nous ne pourrons pas y faire. Il a assuré qu’on…..  
A) ne pouvait pas y faire 
B) n’avait pu pas y faire  
C) n’aurait pu pas y faire  
D) ne pourrait pas y faire 

 
 
 
 
 



 6. Il achète des livres pour que sa bibliothèque ………….. jolie .  
A)était 
B) soit 
C) sera 
D) est 
 
7. Le ciel était chargé de gros nuages qui annonçaient la neige. La 
proposition soulignée a pour fonction  …………….  
A)Complément de l'antécédent nuages 
B) Complément de non 
C) Complément d'objet direct 
D) Complément circonstancielle 
 
8. Les actionnaires de entreprise ont réagi rapidement de sorte qu'ils 
………..éviter le pire. 
A)pouvaient 
B) purent 
C) peuvent 
D) ont pu 
 
9. La nuit tombée, j'entends les loups hurler. La proposition soulignée 
a pour fonction …………..  
A) Proposition participale CCT 
B) COD 
C) Complément du nom 

          D) Attribut sujet 
 
 
II.Mettez vrai ou faux  
 

1. La subordonnée de but, est une proposition qui assume la fonction de 
complément  de but du verbe principal dont elle dépend et avec lequel elle 
établit un rapport logique. 

2.  La proposition infinitive a pour mot principal un verbe à l’infinitif. Elle 
est toujours COD de ce verbe. 
3. Le pronom relatif, contrairement à la conjonction de subordination, a 
toujours une fonction dans la relative. 



4. Quand la proposition relative exprime une idée non concrétisée et qu'elle 
dépend d'une principale négative ou interrogative, le verbe employé est à 
l'indicatif. 
 
5. Le sujet du verbe de la proposition infinitive doit être identique du sujet 
de la principale 
 

6. L’Ajout est facilement supprimable, facilement déplaçable et 
incliticisable.  

7. Le Complément est ou non supprimable, indéplaçable et cliticisable.  
 
 

III. Reliez  
 
 

1. L’oiseau se juge 
sur un arbre.     

 

A. Le complément est 
insuuprimable et 
questionnable (il demande 
la question sur quoi ? )  

2. Amr abat son 
poing sur la 
table  

B. Le complément est 
insuuprimable et non 
questionnable (il demande 
la question sur où ? ) 

3. Amr anticipe  
 

sur le paiement de son 
salaire  

C. Le complément est 
suprimable et 
questionnable  (3)  

 D. Le complément est 
suprimable et non 
questionnable   

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


