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PRATIQUE DE L’ÉCRIT (orthographe, grammaire, lexique, style, réflexion 
sur la langue écrite) 
 
 

■ 1. Orthographe d’usage.            /15 
Barrer PROPREMENT les formes erronées et écrire les formes correctes dans la colonne de 
droite. Ne réécrire QUE les mots comportant une erreur. 
 

Mettre sur un piédestal.  

Il est sensé le savoir.  

Tenir les rennes du pouvoir.  

C’est une idée exaltante.  

Cette œuvre est empreinte de gaieté.  

Apparamment, il est omnibulé par celà.  

Le travail et l’inspiration vont de pair.  

Et bien, va-t’il venir ?  

Un problème facile mais subtile et util.   

 

■ 2. Orthographe et vocabulaire.        /10 
Rayer PROPREMENT (à la règle) et PRÉCISÉMENT les erreurs et les maladresses, et proposer 
une correction. 
 

Ce changement subit contrarie mon projet.  

C’est pain bénit pour les extrêmes.  

Par acquit de conscience  

Un homme fustre  

Un monument funèbre  

Un humouriste  

La narration de son voyage est passionnante.  

Il a mis à jour un grave problème.  

Elle est entrée par infraction.  

Peux-tu éclairer ce problème ?  

 

■ 3. Orthographe grammaticale        /15 
Même consigne. 
 

Réunir la compagnie toute entière ne peut suffir, 
si il le désir. 

 

✒ 
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Il s’asseoit sur un espèce de siège.  

Elle s’est fait bronzé.  

Il m’a suffi de le voir pour le fuir.  

Un matériel, des matériaux.  

L’habitude qu’a pris mes parents.  

Elle est partie tel un voleur.  

Roméo est Juliette est un couple célèbre.  

Est-ce toi qui t’appelle Marie ?  

 

■ 4. Conjugaison           /10 
 

Elle (se qualifier, au futur) pour les Jeux olympiques.  

Nous nous (repentir, au présent) de cette faute.  

Nous (revêtir, au présent) ce manteau.  

Elle (résoudre, au présent) ce problème.  

Il ne faut pas qu’elle (avoir, au présent) peur.  

Après qu’il (être, au présent) venu…  

Avant qu’elle ne (être, au présent) malade…  

Quoique tu (avoir, au présent) raison…  

Vous (acquérir, futur) une bonne réputation.  

Tu espères que je (venir, présent ou futur).  

 

■ 5. Syntaxe.           /10 
Rayez proprement les maladresses et corrigez-les sans réécrire toute la phrase. 
 
Il n’a pas raison, du point de vue où il n’y aurait qu’une seule solution à ce problème. 
 
S’il propose cette solution, c’est car il n’en a pas trouvé d’autre. 
 
Le cours des actions a chuté dû à la crise bancaire. 
 
Il lui a fait des reproches comme quoi il l’avait trahi. 
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