TEST DE FRANÇAIS
ENSEIGNANTS

Nom : _________________________________________________

PARTIE I – Copie d’élève à corriger

Le texte suivant comporte :

- 20 erreurs relatives à l’orthographe et à la grammaire;
- 5 erreurs relatives à la ponctuation.

Dans la première version du texte, encerclez les 20 erreurs relatives à l’orthographe et à
la grammaire, dans la deuxième version du texte, soulignez de deux traits les erreurs
relatives à la ponctuation.
==================

Vous n’avez pas à corriger les erreurs.

Orthographe et grammaire
Bonjour,
Je suis étudiante, en soins infirmier et je vient d’avoir 20 ans. Dans le texte qui
suit, je vais me présenter et aussi expliqué quel sont mes motivations et mes
craintes. Je suis une fille sportive qui aime faire de l’exercices. Après mon
secondaire je suis parti pendant un peu plus d’un ans en Europe avec mon amie
Andréanne. Nous avons d’abord visiter plusieurs lieu et nous avons travaillé. Au
début, s’était difficile d’être loin de ma famille et de mes amis. J’ai beaucoup
apprit pendant cette période et j’ai surtout comprit que je devais faire des études
pour avoir un bon emploie.
À mon retour, j’ai finalement décidée, de devenir infirmière, car je suis sûr que
c’est vraiment la seul profession qui peut me rendre totalement heureuse. Au
début j’avais peur de ne pas pouvoir m’intégrée, d’être isolée. Maintenant, après
seulement trois semaines, j’ai déjà de bonnes amies dans mon programme. Ma
vrai peur, c’est de ne pas être capable de faire touts les devoirs. J’ai peur d’avoir
trop de chose à faire! J’espère que je vais pouvoir organiser, mon horaire et avoir
encore un peu de temps pour faire du sport.

Ponctuation
Je suis étudiante, en soins infirmier et je vient d’avoir 20 ans. Dans le texte qui
suit, je vais me présenter et aussi expliqué quel sont mes motivations et mes
craintes. Je suis une fille sportive qui aime faire de l’exercices. Après mon
secondaire je suis parti pendant un peu plus d’un ans en Europe avec mon amie
Andréanne. Nous avons d’abord visiter plusieurs lieu et nous avons travaillé. Au
début, s’était difficile d’être loin de ma famille et de mes amis. J’ai beaucoup
apprit pendant cette période et j’ai surtout comprit que je devais faire des études
pour avoir un bon emploie.
À mon retour, j’ai finalement décidée, de devenir infirmière, car je suis sûr que
c’est vraiment la seul profession qui peut me rendre totalement heureuse. Au
début j’avais peur de ne pas pouvoir m’intégrée, d’être isolée. Maintenant, après
seulement trois semaines, j’ai déjà de bonnes amies dans mon programme. Ma
vrai peur, c’est de ne pas être capable de faire touts les devoirs. J’ai peur d’avoir
trop de chose à faire! J’espère que je vais pouvoir organiser, mon horaire et avoir
encore un peu de temps pour faire du sport.

PARTIE II

Lisez les phrases de la page suivante.
Chaque phrase contient une erreur ou aucune erreur.

Si une phrase contient une erreur, récrivez seulement le mot erroné.
S’il n’y a pas d’erreur, indiquez « x ».

Il n’y a aucune erreur relative à la ponctuation et aucune erreur de style.

Les erreurs ont trait à la grammaire et à l’orthographe.

1. S’il le faut, nos parents et nos amis nous donnerons un coup de main.
_______________________________________________________
2. Tout au fond de cette valise se cachent trois petites souris grises.
_______________________________________________________
3. Elles ont oublié leurs boîtes et elles espèrent que Paul les récupèrent.
_______________________________________________________
4. Tu n’aimes pas du tout le drôle d’horaire que tu as cette hiver.
_______________________________________________________
5. Évidemment, nous leurs avions répété qu’ils devaient arriver à dix heures.
_______________________________________________________
6. Toute la foule avaient attendu sa performance avec impatience.
_______________________________________________________
7. Les maisons que dessine cet architecte dépassent les normes environnementales.
_______________________________________________________
8. Sur la terrasse du quartier se prélassait des travailleurs en congé.
_______________________________________________________
9. La quantité d’argent que dépensent ces jeunes nous semble démesurée.
_______________________________________________________
10. Les quelques bons coups qu’elle a faits, elle les a sûrement planifiés.
_______________________________________________________
11. Voici la liste des livres que vous devrez finalement vous procurez.
_______________________________________________________
12. Diffuse les résultats aussitôt qu’il te les donnera.
_______________________________________________________
13. Si tu veux, apporte la boîte et range-la discrètement dans l’armoire.
_______________________________________________________
14. C’est la quatrième fois qu’elle essait, mais tous doutent de son succès.
_______________________________________________________
15. Quant à Marc, c’est tout son cheminement qu’il faudrait réviser.
_______________________________________________________
16. Les privilèges qu’elle a eu, elle les a regrettés pendant plusieurs années.
_______________________________________________________
17. Après les avoir longuement bercé, Nadia a couché les filles près d’elle.
_______________________________________________________
18. Voudriez-vous venir payer les gâteaux que vous avez fait faire en janvier?
_______________________________________________________

19. Sandra a croisé Sophie sur le trottoir, mais elle ne l’a pas vu.
_______________________________________________________
20. Michel et Sonia seront sans doute partis quand il arrivera.
_______________________________________________________
21. Troublé par ces histoires de fantômes, les petits n’arrivaient pas à s’endormir.
_______________________________________________________
22. La cuisinière s’est coupé la main en faisant la salade.
_______________________________________________________
23. Les modèles qu’ils ont découvert seront bientôt importés au Québec.
_______________________________________________________
24. Les quatre prisonniers se sont évadés pendant la nuit.
_______________________________________________________
25. Les idées qu’ils soumettent depuis quelques jours me semblent de plus en plus irréalisable.
_______________________________________________________
26. Participez à cette compétition, quelle idée géniale!
_______________________________________________________
27. Vous aurez fort probablement deviner que toutes les candidates sont présentes.
_______________________________________________________
28. Il faut que vous lui donniez cet ordinateur dès que Diane sera installée.
_______________________________________________________
29. Les secrétaires seront invitées à corriger la lettre que leur patron leur a écrit.
_______________________________________________________
30. Ne commencez surtout pas à vous mêlez de cette affaire-là.
_______________________________ ________________________
31. Malgré toutes nos questions, on a pas vraiment su ce qu’ils voulaient.
_______________________________________________________
32. Chaques fois qu’il arrive, c’est la même histoire.
_______________________________________________________
33. Comprend-t-il qu’elle ne peut pas réussir dans ces conditions?
_______________________________________________________
34. Michel et toi n’insisterez pas pour apporter ce paquet de feuilles.
_______________________________________________________
35. Montre-la nous si tu veux notre avis.
_______________________________________________________
36. Cette animatrice pose de vrai questions à ses invités.
_______________________________________________________

37. Elles leur avaient expliqués ce qu’ils devaient faire.
_______________________________________________________
38. Nous recevons deux mille demandes par année.
_______________________________________________________
39. C’est hier soir qu’il s’est rendu compte de son erreur.
_______________________________________________________
40. Il est prêt à tout pour se faire aimer de ses amis.
_______________________________________________________
41. Regardez-les, ce sont les spécimens qu’il a rapportés du Mexique.
_______________________________________________________
42. Ces deux activités lui avait permis de connaître les étudiants.
_______________________________________________________
43. Ce conseiller m’a dit que les vins espagnols sont moins dispendieux.
_______________________________________________________
44. J’aime le ski alpin, mais je fais davantage de ski de fond.
_______________________________________________________
45. Vous aimeriez pouvoir parler couramment plusieurs langues.
_______________________________________________________
46. D’après ce sondage, un français sur trois voudrait habiter au Québec.
_______________________________________________________
47. Cet hiver là, nous avions reçu deux cents centimètres de neige.
_______________________________________________________
48. Quel que soit votre objectif, vous réussirez.
_______________________________________________________
49. Les onze plus grands joueurs se répartissent tous ces millions.
_______________________________________________________
50. Les résultats de leur recherche ont été vérifiée par une firme d’experts.
_______________________________________________________

