1 - Fautes :
Je vous propose de tester votre maîtrise du bon usage de l'orthographe et des règles grammaticales.
Il y a une seule faute dans chacune des phrases suivantes, parfois évidentes, souvent moins. Attention aux
pièges, ne vous précipitez pas. La faute n'est peut-être pas toujours là où vous croyez ! La faute sera toujours
prioritaire si vous doutez sur la forme.
Totalisez vos trouvailles exactes et faites vous-même votre bilan : si vous arriver un minimum de 50 %, c'est
très bien. Bon courage !
1. Dommage qu'il n'y ait point de bougainvillées fleuries dans le cloître très coquet que nous connaissons au
club ! .
2. Est-ce toi qui, pendant les temps de réflexion et au cours de nos tournois, n'arrête pas de jacasser de
manière intempestive avec ton voisin ?
3. C'est dommage que pour des raisons exclusivement pécunières, nos jeunes champions sélectionnés n'aient
pu se rendre au Québec !
4. Toute heureuse que je la sollicite, Eugénie acquiesça et tira une partie qui, en fait, fut tant explosive que
meurtrière.
5. Tous les clubs provinciaux que j'ai vu fonctionner au mois d'août m'ont toujours très bien accueilli.
6. Les zéros que m'a valu mon étourderie et les 130 francs que m'a coûté ma licence ne représentent rien en
rapport du plaisir que me procure ma passion de jouer au scrabble.
7. N'hésitez pas à m'interpeler si vous jugez que je vous ai infligé des avertissements immérités et qui vous
ont coûté si cher.
8. Que décidez-vous si vous vous trouvez confronté à ces deux alternatives :
jouer un mot pour 30 points dont vous êtes sûr où un autre pour 60 points "hypothétiques" dont vous doutez,
compte-tenu du fait qu'on a joué onze coups et que vous êtes toujours au top ?
9. Quelques énormes que soient la passion et l'enthousiasme qui vous animent quand vous jouez, considérez
votre sentiment seulement comme étant une vicissitude de la vie, sans plus !
10. Tous les présidents qui se sont succédés au cours des années à la tête du comité ont assuré un bénévolat
pour lequel ils n'ont pas toujours été remerciés en conséquence.
II - Retrouver les benjamins communs des listes suivantes :
Eches - Cules - Cieux
Aires - Blets - Cette - Cinés - Vains
Geole - Miche - Mande - Vines
Parts - Acres - Lotte

III - Homophones
Deux définitions accolées correspondent à deux mots homophones que vous devez retrouver. Exemple :
Poisson qui sépare les cheveux : raie
Dieu romain blanc argenté et métallique
Déesse romaine que l’on porte autour du cou
Département français couvert de gloire
Acteur français d’un certain prix
Résistant qui utilise la force du vent
Ville du Var et de la veille
Ville du Vaucluse que l’on mange par quartiers entiers
Décore une rivière normande
Capitale nordique dont on tire la fourrure
Dieu de la détonation
Marionnette de la Seine Saint-Denis

IV - Trouver un mot qui se marie avec chaque groupe de mots :
(Par ex, pour Clou, Mouche, Garde et Neige, le mot à trouver est Chasse)
grade - gêne – culotte - abri - cœur - sou
sexe - poussières – cœur – cache – pot - nez
ingrat – force – raison – or - pierre
sang – tarif – mot – mesure – ton - portion
miel – fine – pêche – tomber - prendre
V - Enigmes
Sur un navire, qu’est-ce qui va d’avant en arrière d’un côté et d’arrière en avant de l’autre ?
Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin ?
Si 10% des habitants d’une ville sont en liste rouge, combien de personnes en liste rouge trouvera-t on
statistiquement, en moyenne, dans l’annuaire en prenant 100 noms au hasard ?
Caroline est née un 25 décembre, mais son anniversaire tombe toujours en été. Pourquoi ?
Le père est en prison, la fille grimace devant l’hôtel trop cher et la mère, dans l’histoire est ravie. Que fait
cette famille ?
VI - Retrouver ce verbe :
On peut lui ajouter une lettre devant pour obtenir un nouveau verbe
On peut lui ajouter deux lettres devant pour obtenir un nouveau verbe (2 solutions)
On peut lui ajouter 3 lettres devant pour obtenir un nouveau verbe (2 solutions)
Ces 6 verbes ont des participes passés de même longueur

VII – Dingbat (litéraire) : Quelle expression (connue) est cachée dans chaque message.
1 - PEUR MAL PEUR PEUR MAL PEUR
2 - LES MARIENINS , LES PORIENCHES
3 – TOUTOUTONEURBIEN
4 - GLOALOZ
5 – LESDFOIILGETRS

VIII – Dingbat (rébus) : Même question

