
45) La phrase ci-dessous est truffée de fautes. Quelle est, parmi les propositions suivantes, 
la plus correcte ? 

Les idées politique de quelqun comprenne ceux qu’il conçoit, mais aussi ceux qu’il approuve préfère 

ou rejette, bref des jugements. et aussi bien des jugements de valeurs que de vérités. 

 

La bonne réponse est : C) Les idées politiques de quelqu’un comprennent ce qu’il conçoit, mais 
aussi ce qu’il approuve, préfère ou rejette, bref des jugements ; et aussi bien des jugements de 
valeur que de vérité. 

Bonne réponse : C. « Ceux » n’ayant pas de sens ici, « ce » doit prendre sa place. Dans les expressions « 
jugement de valeur » et « jugement de vérité », seul jugement, en principe, est susceptible d’être mis au 
pluriel. 

 

46) Combien de fautes d’orthographes dénombrez-vous dans le texte ci-dessous ? 

« Depuis peu, des machines éléctroniques capables de produire des objets, fonctionnant à la 

manière d’imprimantes en trois dimensions, sont accessible au grand public. Elles suscitent un 

engoûment au sein d’une avant-garde qui y voit les fermants d’une nouvelle révolution industrielle. 

Mais les partisans de ces outils de bricolage technologique oublient souvent l’histoire qui les a vu 

naître. » 

 

La bonne réponse est : D) 5 

Bonne réponse : D. Depuis peu, des machines électroniques capables de produire des objets, fonctionnant à 
la manière d’imprimantes en trois dimensions, sont accessibles au grand public. Elles suscitent un 
engouement au sein d’une avant-garde qui y voit les ferments d’une nouvelle révolution industrielle. Mais les 
partisans de ces outils de bricolage technologique oublient souvent l’histoire qui les a vus naître. 

 

47) Indiquez la formulation orthographiquement et grammaticalement la plus correcte, la 
plus claire et la plus élégante parmi les propositions ci-dessous : 

 

La bonne réponse est : B) Les récentes émeutes ont été réprimées dans le sang par la dictature 
en place dans le pays depuis plus de quarante ans. Alors que les manifestations se multiplient et 
sont de plus en plus violentes, le chef d’Etat ne semble pas disposé à modifier quoi que ce soit 
dans son organisation actuelle. 

Bonne réponse : B La proposition C contient le barbarisme "sanglantement", ce qui suffit à l’éliminer. La D 
évoque des "affrontements (...) combattus", ce qui n’a pas de sens. La proposition E contient une répétition 
de l’expression "gouvernement totalitaire en place", ce qui est inélégant. La proposition A fait état 
maladroitement d’un "gouvernement dictatorial", expression qui peut sembler, d’une part, paradoxale, si l’on 
considère que le dictateur est seul à détenir le pouvoir, et d’autre part contradictoire avec la mention faite un 
peu plus loin du "président". Le couple "dictateur" / "chef d’Etat" de la réponse B paraît plus cohérent. On opte 
donc pour la réponse B, qui est la plus correcte mais aussi la plus claire, précise, simple et élégante ("dans le 



sang", "se multiplient", "disposé à" sont plutôt meilleurs que, respectivement, "violemment", "augmentent", 
"enclin à", pour en citer quelques exemples). 

 

48) Combien de fautes d’orthographe et/ou de grammaire le passage suivant contient-il ? 

« Le maintient de la politique d’austérité a couté au gouvernement une grande partie de sa 

popularité auprès du peuple, qui ne le soutien d’ailleurs plus. » 

 

La bonne réponse est : C) Trois 

Bonne réponse : C Les trois fautes sont : « maintien » (il s’agit du nom, pas du verbe conjugué !), « coûté » 
(ne pas oublier l’accent circonflexe sur les mots « coût », « coûter »), « soutient » (il s’agit ici du verbe 
conjugué, pas du nom !). 

 

49) Combien de fautes d’orthographe et/ou de grammaire le passage suivant contient-il ? 

« La mer est la, toute plate, elle a couvert ses vingts kilomètres de plage avec une vitesse silencieuse 

de serpent. Avant que l’on ne l’ait prévu, elle a mouillé le livre, noircie la jupe blanche, noyés le jeu 

de croquet et le tennis. » 

 

La bonne réponse est : D) Quatre 

Bonne réponse : D Les fautes sont : *la (la forme correcte est là), *vingts (vingt), *noircie (noirci), *noyés 
(noyé). Ces deux dernières fautes contreviennent à la règle d’accord du participe passé : avec l’auxiliaire 
avoir, le participe passé ne s’accorde avec le COD que si le COD est situé avant le verbe. "Avant qu’on ne 
l’ait prévu" ne constitue pas une faute de grammaire : la particule ne, dite explétive, est possible dans ce 
contexte. 

 

50) Combien de fautes d’orthographe et/ou de grammaire le passage suivant contient-il ? 

« N’était-ce pas plutôt la réaction hystérique d’un homme qui, comprenant en son fort intérieur son 

inaptitude à l’amour, commençait à se jouer à lui même la comédie de l’amour ? » 

 

La bonne réponse est : B) Deux 

Bonne réponse : B Les deux fautes sont : le *fort intérieur (on attend : for intérieur - for < forum) ;* lui même 
(on attend : lui-même, l’oubli du tiret constitue une vraie faute d’orthographe !) 

 

 


