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PRATIQUE DE L’ÉCRIT (orthographe, grammaire, lexique, style, réflexion 
sur la langue écrite)  
Professeur : F. Gadeyne. Cours hebdomadaire : mardi, 13h-14h, salle J101. 

 
 
■ 1. Présent de l’indicatif           / 10 
 

Donnez la troisième personne du singulier (présent, voix active) des verbes suivants. 
 
résoudre → interpeller → 

coudre → rappeler → 

peindre → renvoyer → 

convaincre → continuer → 

jeter → se repentir → 

 
■ 2. Être / avoir            / 4 
 

Compléter à l’aide des verbes être et avoir au présent (indicatif ou subjonctif). 
 
↝ C’est toi qui ……………….. de garde ce soir. 
 
↝ Il faut que tu …………… une voiture. 
 
↝ Je ne crois pas qu’elle nous ……………………. comprises. 
 
↝ C’est moi qui le lui ……………………….. demandé. 
 
 
■ 3. Participe passé  et infinitif          / 8 

 

↝ Elles se sont c.......................... (couper) les cheveux. 
 
↝ Elles se sont f...................... (faire) vacciner. 
 
↝ Elles ont a…………………………… (acquérir)  les toiles qui leur ont ………………… (plaire). 
 
↝ Ce service leur est d............... (devoir). 
 
↝ Le président a d……………………… (dissoudre) l’assemblée nationale. 
 
↝ Ce service est soit e……………………… (exclure), soit i………………………. (inclure). 
 

✒ 
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■ 4. Orthographe d’usage           / 26 
 

Complétez à l’aide des lettres indiquées (attention : certaines lettres indiquées sont en 
trop). 
 

m, n ⤵ 
Un terrible dile............e. 
Un crime passio……………….el. 
 

t, p ⤵ 
Il m’a a............ra…….......é. 
Il m’a a..............erçu. 
 

s, c ⤵ 
Une belle a......en......ion. 
Une ab......ence. 
 

g ⤵ 
Les a......ressions se sont a......ravées. 

g, q, c, u ⤵ 
Un homme fati..............ant. 
Une attitude provo...............ante. 
 

d, t ⤵ 
Quan...... à lui, il sait ce qu’il fait. 
Il a tor...... . 

s ⤵ 
Le champ.........  
Le délai.........  
Le héro.........  
Le souci.........  

s, t  ⤵ 
La cour…………….. du lycée. 
La cour…………….. du roi. 
Le cour……………. de droit. 
 

 
c,r ⤵ 

O……………….u…………..ence. 
Concou……………………ir. 
 

 
a, à ⤵ 

Cel.......... 
Voil......... 

 
■ 5. Accents             / 6 
 

Ajoutez les accents qui manquent. 
 

theatre espérer bateau 

cime reellement interet 
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■ 6. Vocabulaire            / 12 
 

Un mot vous est proposé. À vous de compléter les expressions, soit en conservant ce 
mot, soit en en choisissant un autre qui lui ressemble. 
 

fond ⤵ 
↝ Un ......... de commerce. 
↝ Le ......... de la mer. 
 

frustre ⤵ 
↝ Un homme sauvage et ....................... . 
↝ Son échec le .............................. . 

repère ⤵ 
↝ J’ai perdu mes .......................... . 
↝ Il se cache dans son .......................... . 
 

empreinte ⤵ 
↝ Il .......................... un livre. 
↝ Une page .......................... d’émotion. 

gens ⤵ 
↝ Tu aimes les .......................... . 
↝ La .......................... féminine. 

parti ⤵ 
↝ Il en a pris son ……………………….. . 
↝ Il m’a pris à ……………………… . 

  
 
■ 7. Quel est votre jugement sur les phrases suivantes ?       / 18 
 
 

Entourez « J » (juste) ou « I » (inexact). 
Si vous jugez un mot ou une expression « erroné(e) », proposez-en une reformulation 
(sans réécrire toute la phrase). 
 
 
 

↝ Veuillez amener un stylo.              J  /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

↝ Il n’est pas prêt de changer.                J  /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

↝ Elle déteste cet espèce d’idiot.              J  /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

↝ Je place ces candidats sur un même pied d’égalité.           J  /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

↝ Je ne me rappelle pas de cette histoire.                   J   /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

↝ Elle a bien sûr pallié son incompétence.                   J   /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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↝ Elle a hérité d’une situation difficile.                    J   /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

↝ Ce soit-disant progrès est inutile.             J  /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

↝ Ce bâillement prouve votre désintéressement complet.          J  /  I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

■ 8. Esprit critique             / 16 
Ce texte contient seize erreurs ou maladresses plus ou moins graves : soulignez-les 
précisément. 
 
Alors que l’incertitude est confusante, voire même anxiogène, la certitude paraît 

sécure. Une culture qui n’est pas en capacité de se transformer va être une culture 

morte : on est alors sur un discours pessimiste. Or, les transformations impactent 

forcément la culture. Comment fixer l’identité française au point de vue culture ? Il 

est impossible de solutionner un tel problème, car une culture est en réalité le fruit 

d’un process ininterrompu. La culture française est-elle mieux représentée par La 

Fontaine ou par Rimbaud, par Descartes ou par Breton ? Je demanderais inutilement 

à ce qu’on me donne une réponse. En vrai, elle n’est pas plus l’un que l’autre, mais 

elle est, j’ai envie de dire, dans l’espace qui s’ouvre entre eux. Au jour d’aujourd’hui 

comme de tout temps, c’est cet espace qui fait la résilience de la culture française. 

 
 
 
 
 
 


