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Vous devez répondre aux questions suivantes sur cette feuille. Vous 
n’avez le droit d’utiliser qu’un stylo. (Le crayon à papier et la gomme 
sont conseillés – il ne vous sera pas remis d’autre feuille). Vous avez 30 
minutes pour accomplir cette épreuve. Bonne chance à tous.  
Les questions 1 à 10 sont des QCM négatifs (1point si la réponse est correcte, -0,5 si elle est erronée, 0 si vous 
ne répondez pas). N.B. Il y a exactement une réponse correcte par question. Cochez la case correspondant à 
votre choix au bas de cette page. 
 
1. « Ibant obscuri sola sub nocte » écrit Virgile dans l’Enéïde, ce qui signifie : « Ils avançaient, obscurs, dans 
la nuit solitaire ». Quelle figure de style identifiez-vous dans cette phrase ? 
a) Une antonomase. b) Une paranomase. c) Une hypallage. d) Un chiasme. 
 
2. Qui dit : « Tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute » ? 
a) le rat. b) le lion. c) le corbeau. d) le renard. 
 
3. Quel est le prénom du professeur tournesol dans Tintin ? 
a) Tryphon. b) Archibald. c) Roberto. d) Bianca. 
 
4. En argot, quelle profession exerce un baveux ? 
a) Policier. b) Comptable. c) Enseignant. d) Avocat. 
 
5. Au subjonctif imparfait première personne, le verbe ratiociner s’écrit : « que je… 
a) ratiocina. b) ratiocinasse. c) rationcinai. d) ratiocinât. 
 
6. Ah ! ces participes passés ! Même à l’oral ils nous jouent des tours ! Parmi toutes ces formulations souvent 
entendues, une seule est juste, laquelle ? (c’est une fille qui parle) 
a) Je me suis permis 
de vous téléphoner. 

b) Je me suis 
permise de vous 
téléphoner. 

c) La clé que nous 
avons pris n’est pas 
la bonne. 

d) La demande que 
vous nous avez 
transmis a été 
rejetée. 

e) La somme que 
nous vous avons 
remis correspond à 
votre avoir. 

 
7. Quel peintre espagnol mort à Bordeaux en 1828, fut mis à l’honneur dans l’exposition « Fantastique ! » de la 
Galerie des Beaux-Arts en 2016 ? 
a) Goya. b) Velasquez. c) Picasso. d) El Greco. e) Almodovar. 
 
8. Quelle écrivaine a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2015 pour son récit intitulé D’après une histoire 
vraie ? 
a) Annie Ernaux. b) Amélie 

Nothomb. 
c) Delphine de 
Vigan. 

d) Maylis de 
Kerangal. 

e) Fred Vargas. 

 
9. Quel est l’intrus ? 
a) dénigrer. b) corroborer. c) démentir. d) invalider. e) réprouver. 
 
10. Mots de la même famille : derrière les nuages, encore un intrus… 
a) obnubiler. b) nuptial. c) nuée. d) numéral. e) nuageux. 
 

1. a b c d  6. a b c d e 
2. a b c d  7. a b c d e 
3. a b c d  8. a b c d e 
4. a b c d  9. a b c d e 
5. a b c d  10. a b c d e 



Pour les questions suivantes, répondez dans les cases jouxtant la question. 
Les réponses aux questions 11 à 15 sont constituées d’un mot, d’un nombre ou d’une formule (1 point par 
réponse juste, 0 sinon). 
 
11. Quel auteur de BD récemment disparu représentait souvent Newton recevant une pomme sur la tête ? 
  
 
12. De quel roman Etienne Lantier est-il le héros ? 
  
 
13. Qui a écrit L’étranger ? 
  
 
14. Dans quelle pièce de Molière peut-on entendre : « Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que 
quatre et quatre sont huit. » ? 
  
 
15. Que signifie l’acronyme OuLiPo ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
 
16. Que signifie le mot Lucratif ? 
 
 
 
17. Citer deux œuvres d’Auguste Rodin. 
 
 
 
18. Quel est le titre du dernier volet des aventures de Harry Potter sorti en 2016 ? 
 
 
 
 
La question 19 consiste à reconstituer les paires en reliant les membres. (chaque élément de la colonne de 
gauche correspond à un et un seul élément de la colonne de droite – on parle de bijection) . (2,5 points au plus) 
19. A chacun ses vers… 
Demain, dès l’aube, à l’heure où 
blanchit la campagne 
Heureux qui comme Ulysse, a fait 
un beau voyage 
Ses ailes de géant l’empêchent de 
marcher 
Je m’en allais, les poings dans mes 
poches crevées 
A la fin tu es las de ce monde 
ancien 
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A. Rimbaud 
 
C. Baudelaire 
 
G. Apollinaire 
 
V. Hugo 
 
J. Du Bellay 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Combien Cyrano de Bergerac contient-il de vers ? 
  

 
 


