
 

Plumier d’or 2022 – corrigé  
 

 
 

I. Transcrivez ce message en français correct : 

1. Est-ce que les cadeaux que j’ai envoyés t’ont plu ? 
sur 2 :  2 points ou 0  La phrase doit être correctement orthographiée. 

II. Écrivez le bon mot au bon endroit en l’utilisant une seule fois :  

1. remplir le formulaire / renseigner les parents. 2. recevra les livres / accueillera les professeurs. 3. apporte les documents / 
amène sa fille.  4. chez le coiffeur / à l’épicerie. 5. Dans Paris / sur la lune. 6. se rappellent leurs vacances / se souviennent des 
prouesses. 7. la maîtresse éveille / la maman réveille. 8. Dans quel état serez-vous ? / saurez-vous qui gagnera ? 

sur 8 :  1 point   par couple de mots correctement placés et orthographiés. 

III. Complétez ce texte avec les pronoms relatifs « que » ou « dont » : 

Les dates historiques que je vais évoquer sont familières à beaucoup d’entre vous, dont je ne connais ni l’âge ni la compétence. 
Prenons pour exemples : 
- 1515, dont tout le monde se souvient et que chacun cite volontiers, et dont peu sont capables d’expliquer l’importance. 
- 1789, dont l’évocation seule fait penser à la Bastille, dont on se rappelle la réputation, et que chacun associe à la Révolution. 
- 1815, que chacun se rappelle plus difficilement, parce que c’est la défaite de Napoléon, que les Anglais se plaisent à célébrer. 

sur 10 :  1 point   par réponse exacte. 

IV. Qui, qu’il ou qu’y ? Écrivez la bonne solution dans les phrases suivantes : 

1. Le bouquet de fleurs qu’il a apporté  - c’est mon ami qui l’a reçu ce matin. 2. Je sais qu’il est parti tôt - qu’y fera-t-il ? 3. Qui 
sont les personnes qui l’accompagneront ? 4. Qui aurait dit qu’il y aurait autant de monde ! 5. Qui rencontrerez-vous - qu’il a 
tant attendue ? 

sur 10 :  1 point   par réponse exacte. 

V. Mettez les verbes entre parenthèses au passé simple : 

Quand je t’en parlai, tu me donnas ton accord ; nous eûmes une longue conversation où les autres participants 
conclurent de la même façon que toi. Puis, je partis.  

sur 10 :  2 points   par verbe correctement conjugué. 

 
VI. Dans le tableau ci-dessous, conjuguez les verbes aux temps et à la personne demandée : 

 

  1
re

 personne du pluriel : Payer 2
e
 personne du pluriel : Descendre 

Indicatif 

présent Nous payons Vous descendez 

imparfait Nous payions Vous descendiez 

futur Nous paierons Vous descendrez 

Conditionnel présent Nous paierions Vous descendriez 

Impératif présent Payons Descendez 

 
sur 10 :  1 point   par forme verbale correcte. 

VII. Répondez aux questions suivantes : 

1. Champollion  2. Pénélope  3. Le renard  4. L’italien (le toscan)  5. Corneille   
6. Paul Gauguin 7. Washington  8. Beethoven  9. deux de ces cinq royaumes : la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les 
Pays Bas (ou Hollande), la Suède  10. Paris. 

sur 10 :  1 point   par réponse exacte. On acceptera les fautes dans les noms propres. 

VIII. Lisez bien le texte suivant et répondez aux questions : 

 
1. monde, Sonde.   2. l’océan ou la mer.   3. les matelots, nous (le bateau seul n’est pas accepté). 
4. entourer.  5. Sillon.  6. brûlé, gelé (vers 6 et 7).  7. les voiles ou le vent. 
8. montrent, doigt (vers 9).  9. se diriger (ou équivalent).  
10. « Comme de blancs oiseaux / Nous effleurons les eaux » (vers 13 et 14). 

sur 10 :  1 point   pour chaque question complète. 

 

Merci d’avoir corrigé ces exercices. Ne corrigez pas l’expression écrite, elle le sera par le jury national. 
 

Reportez le total des points obtenus sur 70 sur la 1re page de la copie, à côté de votre nom. 
 

Sélectionnez les 3 meilleures copies de votre classe, reportez les noms, prénoms, notes... sur le bordereau 
d’envoi (cf. : fichier Word joint) et remettez le tout au Responsable Concours qui l’expédiera sous enveloppe 
à : 

  DLF – 222, avenue de Versailles – 75016  PARIS   
avant le 5 février 2022  


