SYNTHESE – Isupfere 2014
NOM : ………………………………
PRENOM :…………………………
DATE : ……………………………..

1/ Faites une synthèse sous forme d’un tableau des comparaisons présentées dans l’article. On
identifiera les principaux critères de comparaison.

2/ Quels sont les moyens d’améliorer le bilan « écologique » des véhicules électriques

Usine Nouvelle 4/12/2013
P1

P2

ORTHOGRAPHE –Isupfere 2014
Toute mauvaise réponse entraine des points négatifs
NOM : …………………………….
PRENOM :………………………..
DATE : …………………………….

Sélectionnez le participe passé bien accordé
1/ J’ai vu les enfants, je les ai ……….…..(VOIR)
2/ Les gouvernements qui se sont ……….….…….(SUCCEDER)
3/ Les gouvernements qui se sont ………………….(SUIVRE)
4/ Ils se sont rencontrés et ils se sont tout de suite ………..….(PLAIRE)
5/ Elle s’est ……………..…..(PERMETTRE) de me répondre
6/ Elle s’est ……………..…. (AUTORISER) à parler
Sélectionner le bon mot
7/ Un homme……….... est …………..….. connaître la loi. (censé, sensé)
8/ Le …….…… de Nevers lit un ………..…. à ses enfants, puis il va faire ses ………..….. avant de se
coucher. (Compte, conte, comte)
9/ Quelqu’un est entré et m’a volé mes CD mais il n’y a pas eu ……….……. (infraction, effraction)
10/ Il a fait …………….….. dans la pièce (irruption, éruption)
11/ Mon …………….….. collègue (imminent, éminent)
12/ Sur un courrier, on écrit à l’………………………. de Monsieur untel (attention, intention)
13/La date de ………………… est inscrite sur le couvercle (préemption, péremption)
14/ L’ère …………..….. (glacière, glaciaire)
15/ Nous réglons notre…………………….. à l’école (différent, différant, différend)
16/ Un mot obtenu par la permutation des lettres d'un autre mot s'appelle un……………..………..
(anagrame, annagrame, anagramme, annagramme)
17/ J'ai acheté des journaux et des………………….…….. .(magasines, magazines)

Conjuguer
18/ La plupart des élèves ……………..………….. à l’heure (est arrivée) (sont arrivés)
19/ Tout le monde …………….…………….. là (était) (étaient)
20/ 15 % …………………….. un bon rendement (est) (sont)
21/ Moins de deux mois ………………….………….. (s’étaient écoulés ) (s’était écoulé)
22/ Plus d’un mois ……………….…………….. écoulé (s’était écoulé) (s’étaient écoulés )
23/ J’ …………….………..depuis plus d’une heure (ATTENDRE – au présent de l’indicatif)
24/ Si tu partais je te……………………… (SUIVRE)
25/ Si j'avais su, je ………….…….………. pas venu

Compléter ces phrases interrogatives
26/ …………….…. de bras possède une étoile de mer ?
27/ ………….……. est la taille de la baleine bleue ?
28/ ………….……. veut ramasser des algues ?
29/ …………….…. ne faut-il pas toucher les méduses ?
Compléter ces phrases
30/ les bordereaux …………………………………... sont à remettre au client (roses et oranges, roses et
orange, rose et oranges)
31/ Je vous ................. gré de répondre au questionnaire avant vendredi. (suis, sais, ai)
32/ Comment vont-ils ............................ défauts de leur système ? (palier aux, pallier aux, pallier les)
33/ Je l’apprécie, ............................. soit un peu procédurier.(quoi qu’il, quoi qu’ils, quoiqu’il)
34/ Ils rappelleront le service après vente……………………………… (eux-mêmes, eux-même, eux mêmes)
35/ Tu as eu …………………………au responsable du site. (affaire, à faire, a faire)
Doit on écrire (cochez la bonne réponse)
36/

Nous sommes prêts à partir
Nous sommes près à partir

37/




Elle est partisane du moindre effort.
Elle est partisante du moindre effort.




38/

Cette événement l’a traumatisée
Cet événement la traumatisé
Cet événement l’a traumatisé

39/





Quand à moi, je ne suis pas d’accord avec lui. Et vous, quant pensez-vous ?
Quant à moi, je ne suis pas d’accord avec lui. Et vous, Qu’en pensez-vous ?

Mettre au pluriel
40/Un cerf-volant ………………………………….……………………
41/Une eau de vie ……………………………………………………….
42/Une aide-comptable……………………….………………………..
43/Une arrière-pensée ………………………………………………….
44/Un chef-d’œuvre ………………………………………………..….

Ecrire en toutes les lettres
45/

2201

…………………………………………………………..

46/

2200

…………………………………………………………..

47/

220

……………………………………………………………

48/

680 000 000

………………………………………………

Vocabulaire (Donner une définition des mots suivants)
49/ Lucratif

50/ Ludique




