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

 
 
■ 1. Orthographe d’usage : consonnes doubles. Ajouter les consonnes manquantes. 

18 

passionnel personnalité rationalité 

accommoder concomitant honorer 

dilemme attraper apercevoir 

notamment finalement se débarrasser 

agrandir agresser aggraver 

vraisemblable une adresse une occurrence 

 
 
■ 2. Orthographe d’usage : consonnes finales. 

10 

le souci le héros  parmi  

le champ le remords être à court 

le regard les égards de par le monde 

le fonds social.   

 
 
■ 3. Vocabulaire. 

14 

BARRER LES MOTS ERRONÉS ⤵ PROPOSITION DE REMPLACEMENT ⤵ 

Le parlement a abrogé cette loi.  

Elle a ramené sa voiture au garage.  

L’exceptionnelle adhérence de cette colle.  

Nous avons à faire à un scandale historique. affaire 

Elle l’agonise d’insultes. agonit 

Il n’existe que deux alternatives. choix 

Il fait froid chez toi, mais chez moi se pose la 
même problématique. 

problème 

Ils parlent de la gent féminine.  

Il m’a prise à partie.  

✒ 
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Je ne suis pas prêt de changer ! près 

Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t’avait 
même pas reconnu ? (chanson) 

souviens 

Un jour je courirai moins. (chanson) courrai 

Un discours impactant. impressionnant 

Comment solutionnes-tu ce problème ? résous (attention conjugaison). 

 
 

■ 4. Révision du test de rentrée. Compléter, le cas échéant. 
8 

Elle s’est fait mal. Elle s’est faite  belle. 

Elle s’est fait enlever. Elle a acquis ce droit. 

L’absence. Un bruit fatigant. 

Cette soi-disant danseuse. C’est une espèce de bâton. 

 
 

■ 5. Philosophie de la langue (BONUS). 
 
De quel mot rare, tiré du grec, Alain Borer nomme-t-il la (prétendue) « impossibilité 
de tergiverser en langue française » (jugement exprimé par Julia Kristeva) ? 
 
L’ACRIBIE 
 
Qu’est-ce que le vidimus ? 
 
« Nous avons vu », en latin. Derrière la langue parlée se dissimulent des sons écrits 
qui se voient mais ne s’entendent pas. Ce phénomène n’est pas spécifique au 
français, attention. 
 


