Le Plumier d’or 2019
Concours créé en 1996 par l’association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE,

parrainé par la Marine nationale,
avec le soutien du ministère de l’Éducation et du ministère de la Culture.

collège : .................................................. ville : …………….....................................................
pays

: …………………………………... code postal : ………….……………………...………..

classe

: 4e ..........

élève
Écrire en CAPITALES très lisiblement
fille
garçon
nom : ..................................................... prénom : ............................
.......

Nom du professeur de français : ………………

.….

/ 70

+

..…

/ 30

=

.….

/ 100

Durée stricte de l’épreuve : 1 h 30.
Interdiction d’utiliser un dictionnaire ou toute aide électronique.
I.

Écrivez les adjectifs masculins correspondant aux mots suivants :
1. L’été

6. L’année

2. La nuit

7. Le printemps

3. L’ouest

8. Le moine

4. Le fleuve

9. La mère

5. La synthèse

10. L’automne

………….. sur 10
II.

Complétez le texte suivant en utilisant : quel(le), quel(le) que, quelque(s),
lequel, lesquels ou laquelle.

Avant de partir, j’observerai le ciel ..…………….…..………………. minutes. Mais …….…………….………………. soit le
temps, je partirai avec ……………….….………..……. amis, notamment Louise, ………..……….….……………. est une
habituée

des

randonnées.

Notre

promenade

durera

……………….……..…………..

trois

heures.

……………….…………………. soit notre fatigue, nous serons heureux de l’avoir faite. ……………….……..…………….
d’entre vous veut venir avec nous ? ……………….…………………… soit celui qui viendra, il faudra qu’il porte les
sacs, ……………….…………………. sont très lourds. ……………….………………….…. soit l’heure du départ, soyez exacts.

………….. sur 10
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III. Conjuguez les verbes entre parenthèses aux modes et temps qui conviennent :
1.

Je ne sais pas encore s’il (venir) ……………………………………….…....... m’aider demain.

2.

Je ne savais pas si tu (venir) ……………………………………….…............... m’aider le lendemain.

3.

Si je te l’avais demandé, est-ce que tu (pouvoir) ………..……………………………….…....... m’aider ?

4.

Il faut que nous (faire) ……………………………………….…………………....... nos devoirs.

5.

Il aurait fallu que nous (terminer) …………………….……………….…....... nos devoirs avant de sortir.

6.

Il ne sait pas s’il (pouvoir) ……………………………………….….................. sortir demain soir.

7.

Il ne savait pas s’il (pouvoir) ……………………………………….….............. sortir le lendemain.

8.

Si j’avais pu, je t’ (aider) ……………………………………….…………….…...... à paramétrer l’imprimante.

9.

Quoi qu’il dise, je (partir) ………………………………………………….…........ demain en vacances.

10. Bien qu’il (être) ……………………………………….…………………………......... désagréable, je lui porterai secours.

………….. sur 10
IV. Écrivez l’interrogation indirecte qui correspond à l'interrogation directe
proposée :
1. « Pourrez-vous nous aider à déménager demain? » demandèrent les voisins.
Les voisins demandèrent …..…………………………………………………………………………….……………………….…………….
2. « Combien coûte le joli sac rouge? » avait demandé la cliente au vendeur.
La cliente avait demandé au vendeur …..……………………………………………………………………….……….……………….
3. « Qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre pour ton anniversaire? » demanda le père à sa fille.
Le père demanda à sa fille …..…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………………….
4. « Le médecin a conseillé à la maman : “Essayez de coucher votre bébé plus tôt.” »
Le médecin a conseillé à la maman ……………………………………………………………..…..…………………………..…………
5. « Pourquoi les poissons ne mettent-ils pas de lunettes ? » demande Charlotte à sa grand-mère.
Charlotte demande à sa grand-mère …………………………………………………………..…………..……………….……………..

………….. sur 10
V. Récrivez les phrases suivantes à la voix passive :
1. La mode n’attirait pas autant les collégiennes à cette époque-là.
À cette époque-là, ……….…………………………………………………………………………………………………………….…………….
2. On avait envoyé les élèves dans la cour.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
3. À la fin du cours, le professeur n’aura pas terminé le chapitre.
À la fin du cours, ….………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Que le conseil de discipline te renvoie du collège n’est pas souhaitable.
Que ….…….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…….
5. Il faut récompenser les lauréats.
Il faut que ….…………………………………………………………………………………………………….……………………………..……….

………….. sur 10
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VI. Trouvez ces personnages célèbres :
1. Il était célèbre et redouté à Rome. Vulcain lui avait forgé des armes superbes. Il bombait le torse dans
sa cuirasse, c’était ……………………………………………………, le dieu de la guerre.
2. Allongé dans sa baignoire, il remarque que son pied remonte naturellement vers la surface, poussé par
la simple force de l’eau. « Eurêka ! » s’écrie …………….…………… « J’ai trouvé ! Ce sera mon principe ! »
3. Tout en essuyant ses pinceaux, …………………………………………… recula pour voir son tableau terminé.
– « Son sourire m’intrigue. Cette Joconde est triste et douce. Elle me plaît ! »
4. Il contemple ses jardins depuis la galerie des Glaces. Le Roi-Soleil est satisfait – « Que l’on me fasse
venir ……………………………………………………, je vais le féliciter. »
5. « J’aime bien mon violon, mon clavecin, ma clarinette. Quand je serai grand, j’écrirai une Flûte
enchantée. » dit ……………………………….……………, puis il partit en sautillant dans les ruelles de Salzbourg.
6. À sa mort en 1885, la France eut le sentiment d’avoir perdu son plus grand poète. On lui fit des
funérailles nationales. La foule pleurait tout en répétant son nom : …………………………………………..……..…..
7. Elle a reçu le prix Nobel pour sa découverte du radium dont elle fut la victime : …………………………………….
8. Il passa de longues années dans sa prison du Cap, s’obstinant à réclamer la fin de la ségrégation raciale
en Afrique du Sud. ………………………………………..………………… finit par l’obtenir et devint le héros national.
9. Il contemplait le ciel étoilé, en pilotant son avion, et songeait à son Petit Prince et à sa rose. La nuit était
calme et superbe. Mais soudain, un bruit inquiétant vint troubler sa rêverie : l’un des moteurs ne
tournait plus régulièrement. Ce fut – hélas ! – la fin de …………………………………………………………………….……
10. « La femme moderne s’est fait couper les cheveux, elle doit maintenant oser s’habiller de façon simple
et pratique. Ce qui ne l’empêchera pas d’être élégante : regardez ces beaux colliers de perles, ces
petites robes noires, si seyantes ! » Ainsi parlait celle que ses amis appelaient « Coco » :
Madame …..………………..……….………

………….. sur 10
VII. Lisez le texte suivant et répondez aux questions :

5

10

« Les arbres, dans le clair d’étoiles, jaillissaient droit vers le ciel. On ne voyait pas leur ramure, rien que
leurs fûts d’une blancheur de pierre. À terre, de place en place, une poudre de neige feutrait un bosselage
de racines : une neige ancienne, un plumetis de flocons légers qu’un vol de bise avait perdu là en passant.
Une buée d’haleines flottait entre les arbres, où des échines bougeaient en ondulant vaguement sur
place. Les bêtes étaient encore debout. Elles demeuraient serrées les unes contre les autres, se
réchauffant ensemble à leur chaleur. L’aube commençait à rôder de toutes parts. Les silhouettes des
biches grandissaient dans la lueur naissante. […] Le jour continuait d’approcher. Une lueur plus vive
sourdait au bas du ciel, une mince bande d’un rose aigu et figé qui ne rayonnait pas encore. Elle éclaira au
travers des arbres la surface gelée d’un étang. Pas un sifflet d’oiseau n’avait salué l’aurore. Un soleil rouge
et dépouillé souleva son orbe au-dessus de la glace, émergea bientôt tout entier. »
Maurice Genevoix, La Dernière Harde.

Questions
1. Trouvez dans le texte 5 mots différents qui indiquent le froid de l’hiver :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dans le texte, qu’est-ce qui éclaire la nuit ?

………………………………………………………………………………………….

3. Quel est l’infinitif du verbe « sourdait » ?

………………………………………………………………………………………….

4. Quel mot du texte désigne un cercle ?

………………………………………………………………………………………….

5. Que désigne « une mince bande d’un rose aigu » ?

..……………………………………………………………….…….….…

………….. sur 10
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VIII. Expression écrite : L’hiver, 20 lignes environ.
…………………………………………………………………………………………...……….….
…………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………...…….........
……………………………………………………………………..…………………………………
5…………………………………………………………………………………….………………...

………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………….………….………
10……………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..
15……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…..…..
……………………………………………………………………………………………….…..…..
…………………………………………………………………………………………….……..…..
20………………………………………………………………………………………….…............

………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………….………..…..

………….. sur 30
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