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CORRECTION : QCM COMPLEMENTAIRE 

THEMES : 

 

QCM complémentaire 

Figures de style 

Grammaire / conjugaison 

Vocabulaire 

 

FIGURES DE STYLE 

1- Quelle est la figure de style dans la phrase « des centaines de mains applaudir à l’unisson » ? 

A- Une métaphore filée 

B- Une métonymie 

C- Une énumération 

 

2- Quelle est la figure de style dans la phrase « le fleuve s’écoule pareil à la vie » ? 

A. Une personnification 

B. Une accumulation 

C. Une comparaison 

 

3- Quelle est la figure de style dans la phrase « La journée a été longue. Je suis complètement mort. » ? 

A. Une antithèse 

B. Une hyperbole 

C. Une gradation 

 

4- Quelle est la figure de style dans la phrase « Cessez incessamment vos sottises insensées et ces 

assertions acerbes » ? 

A. Une assonance 

B. Une métaphore filée 

C. Une allitération 

 

5- Quelle est la figure de style dans la phrase : « notre vieil ami n’est plus » ? 

A. Un euphémisme 

B. Une apostrophe 

C. Une litote 

 

6- Quelle est la figure de style : « Viens travailler, viens t’exercer, viens réviser  » ? 

A. Une métonymie 

B. Une anaphore 

C. Un euphémisme 

 

7- Quelle est la figure de style dans « Crois-tu vraiment que je l’ignore ? » ? 

A. Une question rhétorique 

B. Une apostrophe 

C. Une périphrase 

 

Pour aller plus loin, expliquez les 

différentes propositions données en choix. 
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GRAMMAIRE / CONJUGAISON 

1- Les paroles sont rapportées au style direct si 

A. Il y a un point d’exclamation 

B. Il y a Oh, Ah 

C. Il y a des guillemets 

 

2- Les paroles sont rapportées au style indirect si 

A. Il y a des guillemets 

B. Il y a un verbe de parole 

C. C’est le narrateur qui rapporte les paroles 

 

3- Quel est le degré de l’adjectif dans « Elle est plus petite que son ami »? 

A. Comparatif de supériorité 

B. Comparatif d’infériorité 

C. Superlatif de supériorité 

 

4- Quels mots sont invariables ? 

A. Sur, abattement, vlan  

B. Toc, qui, ah 

C. Si, franchement, qu’elle 

 

5- Quelles sont les classes grammaticales possibles du mot « si » ? 

A. Une préposition 

B. Une conjonction de subordination  

C. Un adverbe 

 

6- Quelle liste correspond aux fonctions d’expansions du nom ? 

A. Croquettes, d’eau, affamé  

B. A lui, ce matin, en aboyant 

C. méchant, de mon chien, où il se promène 

 

7- Les règles des accords du participe passé sont… 

A. Le participe passé s’accorde toujours avec l’auxiliaire être 

B. Le participe passé ne s’accorde pas lorsqu’il est utilisé comme un adjectif 

C. Le participe ne s’accorde pas avec avoir sauf si le COD est placé avant 

 

8- Le complément d’agent est… 

A. Celui qui fait l’action 

B. Ce que complète la subordonnée relative 

C. Présent uniquement à la forme passive 

 

9- On peut repérer un complément du nom car … 

A- Il est entre virgules 

B- Il contient un verbe 

C- Il est introduit par une préposition 

 

10- Quelle est la fonction du mot souligné : « Je l’ai trouvé parfaite » 

A- COD 

B- Epithète 
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C- Attribut du COD 

 

 

11- Quelle est la nature de la subordonnée « Je sais qu’il arrive toujours en retard » ? 

A. Relative  

B. Complétive  

C. Circonstancielle  

 

12- Quelle est la nature de la subordonnée « La salle, où j’ai laissé mon sac, est fermée »? 

A. Nominale 

B. Relative 

C. Conjonctive 

 

13- Les temps de l’indicatif sont … 

A. Je mangerais, je mangeai, je mange 

B. J’avais mangé, je mangerai, j’eus mangé 

C. J’aurais mangé, je mangea, j’ai mangé 

 

14- Comment peut-on conjuguer au plus-que-parfait ? 

A. On conjugue l’auxiliaire être ou avoir à l’imparfait auquel on ajoute le verbe à l’imparfait 

B. On conjugue le verbe à l’imparfait + s 

C. On conjugue l’auxiliaire être ou avoir à l’imparfait auquel on ajoute le participe passé 

 

15- Dans la phrase « J’avais dansé toute la nuit », quelle est la valeur du temps? 

A. Indicatif 

B. Passé  

C. Antériorité  

 

16- Dans la phrase « Elle était brune, plutôt petite. », quelle est la valeur du temps ? 

A. Présent de narration 

B. Description 

C. Action longue d’arrière-plan 

 

17- Quel est la valeur de « Soyez prêts à partir dès mon retour du travail »? 

A. Ordre  

B. Avertissement 

C. Futur  

 

18-  Quel est la valeur de « qu’il s’approche » ? 

A. subjonctif 

B. ordre à la 3eme personne  

C. apostrophe  

 

 

19- Quel est la valeur de « Je souhaiterais que vous repassiez me voir. » ? 

A. L’ordre 

B. L’atténuation de politesse 

C. Le potentiel 
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VOCABULAIRE 

1- Quelle est la différence entre « chauffeur » et « chauffard » ? 

A. Il y a un mot familier et un mot soutenu.  

B. Il y a un des deux mots qui est connoté péjorativement. 

C. Il y a un des deux mots qui est un superlatif. 

 

2- Qu’est-ce que l’indignation ?  

A. Le fait d’encourager quelqu’un par la parole 

B. Le fait de voir les choses telles qu’elles sont dans la réalité 

C. Le fait de se révolter face à une situation injuste 

 

3- Qu’est-ce qu’un réquisitoire ? 

A. Une critique violente 

B. Un texte en faveur de quelqu’un ou quelque chose 

C. Une accumulation d’accusations. 

 

4- Qu’est-ce qu’un dilemme ? 

A. Une créature mythique à moitié femme, à moitié lion qui pose des énigmes 

B. Une attaque surprise sous forme de piège 

C. Un choix impossible  

 

5- Qu’est-ce qu’un paradoxe ? 

A. L’interprétation d’un présage 

B. Le fait de dire un mot à la place d’un autre 

C. Quelque chose qui semble illogique au premier abord 

 

6- Que veut-dire s’émanciper ? 

A. S’opposer au clergé 

B. Etre sous l’autorité de quelqu’un 

C. Sortir de l’autorité, prendre son indépendance  

 

7- Qu’est-ce qu’un despote ? 

A- Un type de personnage 

B- Une personne qui a tous les pouvoirs 

C- Un prologue 

 

8- Que veut dire « immuable » ? 

A- Qui mue 

B- Qui ne change pas 

C- Spontané 

 

9- Qu’est-ce que la tolérance ? 

A- Accepter les différences de l’autre 

B- Supporter les produits laitiers 

C- Atteindre la majorité 
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10- Qu’est-ce que l’oisiveté ? 

A- L’étude des oiseaux 

B- Le fait de ne rien faire 

C- Le fait de combattre les préjugés 

 

11- Qu’est-ce qu’une société patriarcale ? 

A- Une société où les femmes sont esclaves 

B- Une société où le père de famille prend les décisions et les responsabilités 

C- Une société où on achète beaucoup d’objets 

 

12- Qu’est-ce que la subjectivité ? 

A- Le fait de rester neutre 

B- Le fait d’exprimer un jugement 

C- Le fait d’être tolérant  

 

13- Reliez : 

 

Sortie, assortir, ressortir    Antonyme 

Sortir, jaillir    polysémie 

Chanson, guitare, mélodie    Mots de la même famille 

Avoir de la peine, à peine commencé, purger sa peine    synonymes 

La peine, l’aisance    Champ lexical 

 

 


