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PLUMIER D’ARGENT 2022 

Concours de français organisé pour les élèves des classes de quatrième 

Écrivez en MAJUSCULES et très lisiblement ! 

Nom de l’élève : ………………………………………………….Prénom : ……………………………………. Classe : ……………. 

Nom  du collège : ………………………………………………………………..……………………………….. 

Adresse du collège : ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………….Ville :……………………………………………………………… 

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

                                 Dictionnaire non autorisé. Durée de l’épreuve : 1h30 

MAÎTRISE DE LA LANGUE (sur 70 points) 

1 (5 points)/ Formez les adverbes correspondant aux adjectifs suivants : 

Gentil : ……………………………………        Vrai : …………………………………       Bref : …………………………………… 
Gai : ………………………………………….      Puissant : …………………………………………. 

2 (5 points)/ Donnez les adjectifs qui correspondent aux définitions suivantes :  

Qui ne peut être cru : ……………………………………  Qui ne peut être vaincu : …………………………………………. 

Qui ne peut être blessé : ………………………………… Qui ne peut être submergé : …………………………………… 

Qui ne peut être mis en doute : …………………………………………. 

3 (5 points)/ Complétez les phrases suivantes par le mot approprié en évitant les répétitions : 

Pendant le transport, le blessé poussait des …………………………………………. 

Ce vieux bougon ne s’exprimait que par des ………………………………………….…..  

Le bébé dans le berceau émettait des …………………………………………. 

Il déchaîna l’enthousiasme et le public lui fit une ………………………………………….  

Il ne faisait pas attention aux …………………………………………. de cette mégère. 
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4 (4 points)/ Conjuguez à l’impératif présent les verbes entre parenthèses : 

(Prendre) en, tu verras, c’est délicieux : …………………………………………. 

(Appeler) moi demain, s’il te plaît : …………………………………………. 

(Aller) y, sinon tu arriveras en retard : …………………………………………. 

(Aller) ! Je ne te hais point : …………………………………………. 

5 (6 points)/ Complétez les phrases suivantes en employant le verbe soit à l’indicatif imparfait, 
soit à l’indicatif passé simple : 

J’(essuyer) …………………… la vaisselle quand un cri soudain me (surprendre) ……………….. Alors je 

(lâcher) ……………….. une assiette qui (se briser) ……………….. sur le carrelage. Sur le coup, je (maudire) 

……………….. mon manque de sang-froid. Heureusement, Manon (discuter) ……………….. au salon avec 

les invités.  

6 (5 points)/ Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode qui convient : 

Annie souhaite que tu (pouvoir) ………………… partir. Il a peur que ce devoir lui (valoir) ……….……… une 
punition. Je veux que tu (prendre) …………………… ce livre. Il faut l’arrêter avant qu’il ne (faire) 
…………………… une bêtise. En attendant que nous nous (asseoir) ……………………, on peut ouvrir la 
fenêtre. 

7 (12 points)/ Il arrive qu’une même forme verbale renvoie soit à deux verbes distincts, soit à 
deux temps ou deux modes différents du même verbe. Ainsi, « il faut » peut être le verbe faillir (à 
l’indicatif présent) et le verbe falloir (également à l’indicatif présent). Pour chacune des formes 
verbales suivantes, retrouvez les deux infinitifs concernés et précisez à quel(s) temps ils sont 
conjugués :   

 Verbe Temps Verbe Temps 

Nous crûmes     

Elle revit     

Je parais     

 

8 (6 points)/ Complétez en mettant les verbes entre parenthèses à la forme voulue par le sens : 

Apportez-moi ce dossier que je (voir) …………….. ce qu’il contient et que je (pouvoir)………….……………, 
le cas échéant, le compléter. Ces engagements, nous les avons (tenir) …………….…… mais je ne vous 
(promettre)……………………………rien pour les mois à venir. Je souhaite que ton avis 
(prévaloir)…………………………………. mais (pouvoir) ……..……………….- je vraiment le défendre ? 
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9 (5 points)/ Faut-il écrire « fond », « fonds » ou « fonts » ?        

Nous irons au …………………………… des choses.   

La libraire a revendu son …………………………….   

Abordons maintenant  le ……………………………de l’affaire.      

Des mots étrangers sont venus enrichir le …………………………… de la langue française.    

Le bébé a été présenté sur les ……………………………baptismaux. 

10 (13 points)/ Texte à choix multiple : rayez les mots en gras mal orthographiés : 

Le maître d’équipage s’étona/s’étonna de la netteté/nettetée avec laquelle on pouvait entendre, en 
bas, les hululements de la rafale/raffale ; dans l’espace vide de la soute, les bruits du vent 
semblait/semblaient presque des cris humains, moins immense/immenses mais infiniment 
poignant/poignants, comme exprimant/exprimants la rage et la douleur humaine. Et à chaque 
coup/coups de roulis/roulit), on entendait des coups sourds, profonds et pesants comme si une 
masse du poid/poids de cinq tonnes eut/eût du jeu dans la cale. Il voyait en imagination les esclaves 
enfermés dans leur entrepont, enfumé/enfumés, sans espoir d’en/dans sortir. 

11 (4 points)/ Saurez-vous trouver la signification de chacune des expressions suivantes ?  

Tourner comme un ours en cage :  tourner sur soi-même jusqu’à en avoir un vertige ;  se 

retourner sans cesse pour regarder derrière soi ;  aller et venir par désœuvrement et par 

énervement. 

Vendre la peau de l’ours :  vendre du cuir ordinaire au prix d’une fourrure luxueuse ;  

considérer comme acquise une chose qu’on ne possède pas encore ;  vendre une marchandise 

appartenant à quelqu’un d’autre. 

Être un ours mal léché :  être rustre, mal éduqué et fuir la compagnie d’autrui ;  être malpropre 

et très mal habillé ;  être laid, grotesque, avec un corps mal proportionné. 

Lancer le pavé de l’ours :  agresser quelqu’un qui ne vous a rien fait ;  prendre quelqu’un par 

surprise et lui faire du mal ;  porter tort à quelqu’un en voulant lui rendre service. 
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EXPRESSION ÉCRITE : NARRATION (sur 30 points) 

Une circonstance très grave (cataclysme, guerre…) vous oblige avec votre famille à fuir le Berry ou 
même à trouver refuge dans un autre pays. Racontez les péripéties de cet exode en faisant part de 
vos observations, de vos réflexions, de vos sentiments dans cette situation extrême. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………..….…….…………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Défense et promotion de la langue française 
Délégation du Cher 

Association loi de 1901 
 

307, Les Thébaults  18510 Menetou-Salon tel : 06 17 29 12 70  courriel : dlf.18.cher@gmail.com 

                     

5

 
 

Nom de l’élève : …………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


