
 

Plumier d’or 2023 – corrigé  
 

 

I. Dans le texte suivant se trouvent de nombreux mots anglais ; donnez un équivalent français à ceux qui sont soulignés : 

1. Job : travail ou emploi. 2. Spams : indésirables. 3. Bugs : problèmes informatiques. 
 4. Coach : entraîneur. 5. Challenge : défi. 
 

sur 5 :  1 point  par mot français équivalent. 

II. Évitons les pléonasmes ! Barrez l’expression répétitive : 
Exemple : coloriez en couleurs le dessin  coloriez le dessin. 
Montez en haut    montez au grenier. 
Un mauvais rêve    un mauvais cauchemar. 
Un faux prétexte    un mauvais prétexte. 
un ordre impératif    un ordre impérieux. 
Commémorer le souvenir de Napoléon  commémorer un événement. 
 

sur 5 :  1 point   par réponse juste. 

III. Écrivez l’infinitif des verbes soulignés :  
1. Peindre 2. Peigner 3. Plaire  4. Pleuvoir 5. Se taire 
6. Se tuer 7. Valoir  8. Moudre 9. Mouler 10. Choir. 
 

sur 20 :  2 points   par verbe correctement orthographié. 

IV. Récrivez les phrases suivantes à la voix passive lorsque cela est possible, en conservant les temps : 

1. Les lettres recommandées sont apportées par le facteur.      2. J’ai été réveillé par la sonnerie du téléphone. 
3. Tous les articles proposés furent refusés par le rédacteur en chef du journal. 4. Impossible. 
5. Les deux films primés à Cannes avaient été boudés par le public. 
 

sur 10 :  2 points ou 0   par phrase correctement transformée, sans faute d’orthographe, et pour la bonne réponse à 

la question 4. 
 

V. Sur le modèle de « je chante », remplissez les dix cases numérotées dans le tableau suivant : 
 

Je chante J’ai chanté Je chantai Que je chante Je chanterais 

Tu fais  1. Tu fis 2. Que tu fasses 3. Tu ferais 

Il faut 4. Il a fallu  5. Qu’il faille 6. Il faudrait 

Nous prévenons 7. Nous avons prévenu 8. Nous prévînmes 9. Que nous prévenions 10. Nous préviendrions 
 

sur 10 :  1 point   par verbe correctement conjugué. 

VI. Répondez aux questions suivantes :  
 

1. Référendum. 2. (Georges) Bizet. 3. Harpagon. 
4. Hongrie, Moldavie, Roumanie, Russie, Biélorussie (ou Belarus), Slovaquie, Pologne. 
5. Hautbois. 6. Delacroix. 7. Pays de Galles, Écosse, Angleterre, Irlande du Nord (ou Ulster). 
8. Sempé. 9. L’Assemblée nationale et le Sénat. 10. Gargantua. 
 

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

VII. Knock ou le triomphe de la médecine ; voici le traitement que celui-ci lui prescrit, répondez aux questions suivantes : 

1. Faites fermer et défendez : Faisons fermer et défendons. 2. « Je préférerais ».  
3. Oui : « À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. »  4. « Un verre d’eau de Vichy, une 
moitié de biscuit trempée dans un doigt de lait. » 5. Molière. 

 

sur 10 :  2 points   par réponse exacte et 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 3 février 2023  


