Concours d’Entrée en Orthophonie
de NANTES
Epreuve d’ORTHOGRAPHE
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Durée : 30 minutes

1) l'usage de tout dictionnaire et de tout matériel électronique est strictement Interdit
2) l'écriture doit être lisible, les accents orientés é

, è, ^

Attention : Cette épreuve comprend TROIS EXERCICES.
Veuillez répondre sur cette feuille. N'oubliez pas de tourner la page.

Exercice n° 1 : Réécrire les mots mal orthographiés et EUX-SEULS

les équimauses

des orrions

la défaïence

phyliforme

l'ocurense

le « quand-dirat-on »

la galégeade

le fatras

l'anséphalle

des émoluements

le dilème

(un filon) orifaire

un intriguant

le pied d'estal

les persécussions

aggraver

vèrouyer

l'aggraffeuse

la gangraine

la profilaxie

Tourner S.V.P.

Exercice n° 2 : Mettre une croix dans la case correspondant à
l’orthographe correcte

A) - Ils se sont fait arrêtés alors qu’ils allaient démarer dans une voiture volée.
- Ils se sont fait arrêter alors qu'ils allaient démarrer dans une voiture volée.
- Ils se sont faits arrêter alors qu'ils allaient démarer dans une voiture volée.
B) « Convainc les de rentrer ! »
« Convains les de rentrer ! »
« Convaincs les de rentrer ! »
« Convaints les de rentrer ! »
C) « N'ais pas peur !»
« N'aies pas peur! »
« N'aits pas peur ! »
« N'aie pas peur! »
D) Aujourd'hui, il s'exclut de lui-même.
Aujourd'hui, il s'exclue de lui-même.
Aujourd'hui, il s'exclu de lui-même.

Exercice n° 3 : Réécrire les mots mal orthographiés et EUX-SEULS

1) Comme dans l'Apocalypse que Jacques avait lue jadis, l'archipel s'était
……………………………………………………………………………………………………
englouti dans les flots.
……………………………………………………………………………………………………
2) Les près-venus du procès ont tout intêrét à ce que Madame R. soie entendue
……………………………………………………………………………………………………
avant que le Tribunal statue.
……………………………………………………………………………………………………

3) Le sac à roses se trouve dans la betterrave sucriaire, la cane a sucre et les
……………………………………………………………………………………………………
rables.
……………………………………………………………………………………………………
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MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Durée: 1 heure

I) LE

(items 1 à 40 : coef. 1 ; items 41 à 60 : coef. 2)

NOMBRE des substantifs en français (items 1 à 10 ; coef. 1)

Choisissez votre réponse et reportez la sur la "feuille QCM" en cochant la case correspondant au N°
d'item et à la lettre choisie.
(conformez-vous strictement aux instructions portées sur la "feuille QCM")
=

Cocher une case par item

Pour chacun des noms (substantifs) ci-après, vous devrez cocher la case...
A : si ce nom est toujours au singulier
B : si ce nom est toujours au pluriel
C : si ce nom peut être singulier ou pluriel, avec même sens (à la quantité près, éventuellement)
D : si ce nom peut être singulier ou pluriel, avec (éventuellement) changement de sens
E : si ce nom admet deux formes de pluriel (avec, éventuellement, sens différents selon la forme)
N° d'item

N° d'item

1

mœurs

6

vacances

2

assises

7

annales

3

mathématiques

8

val

4

ciel

9

moustaches

5

confiture

10

abords
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II) LE GENRE

(items 11 à 20 ; coef. 1)

=

Cocher une case par item

Pour chacun des noms (substantifs) ci-après, vous devrez cocher la case...
A : si ce nom est toujours masculin
B : si ce nom peut être masculin ou féminin, avec même sens (au sexe près, éventuellement)
C : si ce nom peut être masculin ou féminin, avec changement de sens (autre que le sexe)
D : si ce nom est toujours féminin
E : si ce nom est masculin au singulier, mais féminin au pluriel
N° d'item

N° d' item

11

comité

16

après-midi

12

moule

17

vedette

13

armistice

18

enfant

14

vase

19

manœuvre

15

orgue

20

trompette

III) CHASSEZ L'INTRUS

(items 21 à 30; coef. 1) = Cocher une case par item

Pour chacune des séries suivantes (en lignes), quatre éléments ont une relation ou un point
commun ; un élément est un intrus ; débusquez le, en cochant la case portant la même lettre (A, B,
C, D, E ) que la colonne où il se trouve.
=

N° d'item
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
bâiller
qui
monter
semer
nourrir
sémitique
escabeau
voir
choux
dessert

B
bâillon
que
marcher
semence
grossir
sémantique
boléro
apercevoir
cailloux
fruit
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C
bailleur
quoi
descendre
séminal
devenir
sème
raucité
prévoir
genoux
prune

D
bâillement
où
disparaître
semaine
forcir
sémique
théâtral
revoir
époux
chocolat

E
bâillonner
quand
passer
séminaire
grandir
sémiotique
tabouret
entrevoir
hiboux
mirabelle

IV) CONJUGAISON

(items 31 à 4O; coef. 1) =Chassez l'intrus... s'il y en a !...

Chacun des 10 items ci-dessous présente 4 formes censées appartenir à un même verbe.
Il se peut qu'une (au plus) de ces 4 formes soit incorrecte... ou intruse.
Débusquez la, en cochant sur la "feuille QCM" la case identifiée par la même lettre (A, B, C, D) que
la colonne dans laquelle elle figure.
Si, selon vous, toutes les formes d'un item sont correctes et appartiennent au même verbe, cochez la
case "E" pour cet item.
=Cocher

une case par item
N°
d'item

A

B

C

D

31

tu voudrais

qu'ils veuillent

que vous vouliez

vous voulûtes

32

vous mettez

nous métrons

qu'elles missent

ayez mis

33

tu confieras

tu auras confié

que tu confisses

tu confiais

34

tu relies

que tu relusses

vous relirez

tu relirais

35

nous vaincrons

nous vainquons

qu'il vainquît

tu vaincs

36

je sursois

que tu sursoies

elles sursirent

tu sursoiras

37

il a point

il point

elle poindra

il poindrait

38

fondez

tu fonds

qu'il fondît

vous fonderez

39

il souscrivit

que tu souscrisses

nous souscrirons

je souscrivais

40

rejoignez

tu rejoindrais

qu'il eût rejoint

nous rejoignions
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V) LE VRAI... (items 41 à 45 ; coef. 2) = Distinguez le vrai du faux !
Pour chacun des items suivants, on vous propose cinq affirmations (A, B, C, D, E) parmi lesquelles
certaines (une au moins, cinq au plus) sont vraies. Repérez les en cochant les cases convenables.
=

(pour valider l'item, il faut cocher toutes les propositions vraies et celles-là seulement).

N° d'item
41 - Dans la phrase: "Les textiles modernes durent moins que le linge d'autrefois. »
A - On entend une seule fois le masculin
B - Si le sujet était au singulier, le complément serait nécessairement au pluriel
C - Si le sujet était féminin, le complément le serait aussi
D - Le pluriel est écrit quatre fois, mais ne s'entend qu'une fois
E - Si le verbe était au passé, le sujet serait nécessairement au singulier
42 - Dans la phrase . "Les électeurs n'ont pas jugé incompétentes les quatre ministres. »
A - "incompétentes" est complément circonstanciel de manière
B - les électeurs (dont il est question) sont tous de sexe masculin
C - les ministres (dont il est question) sont toutes de sexe féminin
D - "les quatre ministres" est attribut du complément d'objet direct
E - "incompétentes" est attribut du complément d'objet direct
43 - Dans les vers:

"Passent les jours et passent les semaines
"Ni temps passé ni les amours reviennent"
A - "reviennent" est un subjonctif
B - le verbe répété "passent" peut s'interpréter comme un subjonctif ou comme un
indicatif
C - "les jours"et "les semaines" sont des compléments d'objet direct
D - "les amours" est un sujet au féminin pluriel
E - "et" et "ni" sont des adverbes

44 - Le mot "ouailles " (en fin de phrase) ...
A - ...commence par le même son que le mot "week-end"
B - ...commence par le même son que le mot " oreilles"
C - ...finit par le son qui commence le mot "ailleurs"
D - ...finit par le son qui commence le mot "yaourt"
E - ...a la même étymologie que le mot "ovins"
45 - Dans la phrase : "Que mes paroles aient été prononcées telles que je les rapporte, je n'oserais
l'affirmer. »

A - "telles" est attribut du sujet "paroles"
B - "aient été prononcées" est un subjonctif passé passif
C - "les" a pour antécédent "paroles"
D - le verbe de la proposition principale est au conditionnel
E - " l' " à pour antécédent les propositions : "que mes paroles .... rapporte"
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VI) ... LE FAUX (items 46 à 50; coef.2) = Distinguez le faux du vrai!
Pour chacun des items suivants, on vous propose cinq affirmations (A, B, C, D, E) parmi lesquelles
certaines (une au moins, cinq au plus) sont fausses. Repérez les en cochant les cases convenables.
= (pour valider l'item, il faut cocher toutes 1es propositions fausses et celles-là seulement).
N° d'item
46 - A propos d'adverbes :
A - En français, tous les adverbes se terminent par le suffixe "...ment" (prononcé comme la dernière
syllabe de" maman"),
B - En français, tous les mots terminés par le suffixe "...ment" (prononcé comme la dernière syllabe de
"maman") sont des adverbes.
C - " encore " est un adverbe.
D - Certains adjectifs peuvent être employés comme adverbes.
E - Certains adverbes sont variables en genre et en nombre.

47 - A propos de pronoms :
A - Certains pronoms sont variables, d'autres non.
B - Le pronom personnel "le (la les)" est toujours placé devant le verbe dont il est complément.
C - Le pronom personnel "il" n'est jamais complément du verbe.
D - Le pronom personnel "elle(s)" est toujours sujet d'un verbe.
E - L'attribut du pronom sujet "on" est toujours au masculin singulier.

48 - A propos de relatifs ou interrogatifs :
A - Tous les pronoms relatifs du français peuvent servir à l'interrogation directe.
B - Si le pronom relatif "qui" a pour antécédent un inanimé, il est toujours sujet du verbe.
C - Le pronom interrogatif "qui" appelle toujours en réponse un (ou plusieurs) être(s) animé(s).
D - Tous les pronoms relatifs du français peuvent être précédés d'une préposition.
E - Les pronoms relatifs "dont" et "que" ne sont jamais sujets d'un verbe conjugué.

49 - Un peu de phonétique :
A - L'adverbe "obstinément" s'écrit avec autant de lettres qu'il comporte de sons.
B - Le groupe "un aliéné" s'écrit avec autant de lettres qu'il comporte de sons.
C - Oralement, le mot "choux" (en fin de phrase) comporte deux sons.
D - Oralement, le mot "oiseau" comporte trois sons.
E - Il n'existe aucun mot français commençant par un "e muet" (ou "e caduc").

50 - Un peu de poésie :
A - Un alexandrin est un vers de douze syllabes.
B - Un sonnet est un poème de seize vers.
C - Deux mots forment une "rime riche" s'ils comportent une voyelle finale identique.
D - Une rime féminine se termine par un "e muet".
E - Une synérèse consiste, par exemple, à prononcer le mot "lion" en deux syllabes.
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VII) VOCABULAIRE (items 51 à 60; coef. 2)
=Sur

la même ligne que chacun des 10 mots ci-dessous (en caractères gras), figurent 5 propositions
de définitions (A, B, C D, E). Choisissez celle qui vous paraît convenir et reportez votre réponse sur
la "feuille QCM" en cochant la case correspondant au N° d'item et à la lettre choisie.
=Cocher

une case par item
……………………..DEFINITIONS
PROPOSEES……………………..
N° d'item
Mots
A
B
C

D

E

51

libration

orgie

balancement
apparent de la
lune

délivrance

réunion
d'articles en un
livre

boisement

52

vésanie

ablation de la
vésicule
biliaire

appât du gain

flatulence

folie

irritation de la
vessie

53

hobereau

oiseau rapace

esclave

héritage

mammifère
d'Amérique

coup asséné
avec force

54

rigolard

gouttière

parapluie

qui rigole

outil de
charpentier

confiserie en
papillotes

55

obséquieux

funéraire

assiégeant

peu clair

impertinent

exagérément
poli

56

égrotant

valétudinaire

aiguisant

autodidacte

récurant

récurrent

57

avals

déglutitions

descentes

pièces de
cheminée

cautions

bols
alimentaires

ensemble des
notaires et des
avocats d'un
département

mesure
ancienne

entretien d'un
bateau

58

maistrance

domination

ensemble des
officiers de la
marine
nationale

59

tombolo

bakchich

résultat d'une
tombola

don Juan

isthme sableux

proxénète

60

insane

contagieux

contraire au bon
sens

remarquable

diffamatoire

qui ne
s’acquiert pas
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Concours d’Entrée
à l’Ecole d’ Orthophonie
de NANTES

Composition Française

Vendredi 18 Mai 2001

Durée : 2 Heures

Pensez-vous, comme l'écrit un auteur contemporain que « le tourisme a tué le
voyage ? »

Concours d'Entrée en Orthophonie de NANTES
Epreuve de RAISONNEMENT
Jeudi 15 Mars 2001

Durée : 30 minutes

Les calculatrices sont interdites.
Pour les questions de 1 à 10 :
Réponse juste : +1
Pour les questions de 11 à 15 :
Réponse juste : + 2

Réponse fausse : - 0,5

Pas de réponse : – 0

Réponse fausse: - 1

Pas de réponse: 0

Répondre sur la feuille QCM jointe.
Les questions peuvent présenter une ou plusieurs réponses justes.
Question n° 1
Deux horloges sont mal réglées. L'horloge A indique l9h, mais elle avance de 10 mn par heure, l'horloge B indique l7h,
mais retarde de 10 mn par heure.
Quelle heure est-il, sachant que ces horloges ont été mises à l'heure au même instant ?
a- l6h
b- 17 h
c- l8h
d- 19 h
e- aucune réponse n'est juste
Question n° 2
4 vaches noires et 3 vaches brunes donnent en cinq jours autant de lait que ce que donnent en 4 jours 3 vaches noires et
cinq vaches brunes. Quel est le type de vache (noire ou brune) qui donne le plus de lait ?
a- les vaches noires
b- les vaches brunes
c- les noires donnent autant de lait que les brunes
d- il n'y a pas assez d'élément pour le déterminer
Question n° 3
Vous êtes à un endroit précis de la terre. Quel que soit le sens de la marche où vous vous dirigez, vous vous retrouvez
toujours dans la même direction. Où pouvez-vous être ?
a- à Nantes
b- au pôle nord
c- au pôle sud
d- à l'équateur
e- on ne peut pas savoir
Question n° 4
Un promeneur rencontre deux bergers, assis sous un arbre et s'apprêtant à manger , qui lui proposent de partager leur
repas. Le premier berger étale 7 fromages de chèvre, le second en étale 5. Tous les trois mangent chacun quatre
fromages. En partant, le promeneur leur laisse 12 pièces pour les dédommager. Quel est le partage équitable ?
a- le premier 7, le second 5.
b- le premier 5, le second 7
c- le premier 9, le second 3
d- le premier 8, le second 4
e- aucun des partages n'est bon

Question n° 5
À la place des pointillés, Simon doit écrire l'un des cinq mots proposés. Lequel doit-il écrire pour que sa phrase soit
vraie ?
« Ma phrase contient ……………...consonnes »
a- dix
b- seize
c- dix-sept
d- vingt
e- vingt-cinq
Question n° 6
Un couple invite un ami à manger, le mari décide de préparer trois biftecks au barbecue. Le barbecue en question est un
« spécial couple » qui ne peut cuire que deux biftecks à la fois. Sachant qu'il faut trois minutes de cuisson par face, quel
est le temps minimum pour faire cuire les trois biftecks ?
a- trois minutes
b- six minutes
c- neuf minutes
d- douze minutes
e- dix huit minutes
Question n° 7
Alain a cinq stylos. Gautier a moins de stylos qu'Alain . Et leur petite sœur a autant de stylos à elle toute seule qu’eux
deux réunis. A eux trois, ils peuvent avoir:
a- 8 stylos
b- 11 stylos
c- 0 stylos
d- 14 stylos
e- 20 stylos
Question n° 8
Un libraire achète un livre 70 francs, le vend 80 F, le rachète 90 F et le revend 100 F. Quel est son bénéfice ?
a- 5 F
b- 10 F
c- 15 F
d- 20F
e- on ne peut pas savoir
Question n° 9
Un ver creuse une galerie en ligne droite dans une encyclopédie en traversant la totalité de ses pages. Cette encyclopédie
consiste en 3 volumes de 1000 pages pour chaque volume, et est rangée sur un rayon d'une bibliothèque du volume 1 au
volume 3. Sans compter les couvertures, combien de feuilles ce ver aura traversées ?
a- 3000
b- 2994
c- 1510
d- 1500
e- plusieurs solutions possibles
Question n° 10
La récréation est annoncée par une série de 10 sonneries de 7 secondes entrecoupées de blancs de 3 secondes. Indiquez
la longueur totale de la séquence annonçant la récréation.
a- 100 secondes
b- 98 secondes
c- 97 secondes
d- 95 secondes
e- 1 minute 37 secondes

Question n° 11
Dans la cafétéria de la fac se trouvent 25 clients, parmi lesquels 8 ont les yeux bleus, 13 sont roux et 17 ont des
lunettes. Aucun ne possède ces 3 caractéristiques à la fois. Ceux qui ont au moins l'une de ces caractéristiques ont
moins de 20 ans ; 6 d'entre eux ont plus de 50 ans.
Cocher la (les) réponse(s) juste(s).
abcde-

il n'y a aucun client entre 20 et 50 ans.
il y a 19 personnes de moins de 20 ans.
11 personnes ont des lunettes et sont rousses
6 personnes ont des lunettes et les yeux bleus.
2 personnes sont rousses aux yeux bleus.

Question n° 12
Aux sports d'hiver, vous remontez en télésièges. Les sièges sont régulièrement espacés sur le câble et numérotés dans
l'ordre à partir du n° 1. Sur le siège n° 98, vous croisez le siège N° 105 ; au même moment, votre ami (e) occupant le
siège n° 241 croise le siège n° 230.
Combien ce télésiège comporte-t-il de sièges ?
abcde-

256
268
272
274
on ne peut pas savoir à partir de ces données

Question n° 13
Dans un collège, le quart des élèves ne fait pas d'allemand, le tiers ne fait pas d'anglais, 300 pratiquent les deux, et un
douzième aucune des deux langues. Combien d'élèves étudient seulement l'allemand ? Et l'anglais ?
abcde-

100 : anglais uniquement
150 : allemand uniquement
150 : anglais uniquement
100 : allemand uniquement
aucune réponse n'est juste

Question n° 14
Sur une table se trouvent six flacons d'une capacité respective en cm3 de 16, 18, 22, 23, 24, 34. On remplit quelquesuns de ces flacons d'eau, et les autres d'alcool, sauf un, laissé vide. On s'aperçoit alors que ce tout est constitué de deux
fois plus d’alcool que d'eau. Choisir la (les) réponse(s) juste(s):
abcde-

deux flacons sont utilisés pour l'eau
le flacon dont la capacité est un nombre impair est vide
deux flacons sont utilisés pour l'alcool
les flacons utilisés pour l'eau sont 16 et 22
les flacons utilisés pour l'alcool sont 18, 24,34

Question n° 15
Toutes les heures à heure pleine, les autobus de la compagnie A assurent le transport Nantes-Brest. En sens inverse, les
autobus de la compagnie B assurent le même trajet également à chaque heure mais à la demie. Le trajet se fait en cinq
heures quel que soit le sens. En partant de Nantes, combien d'autobus de la compagnie B rencontreriez-vous sur le
parcours jusqu'à Brest ?
abcd-

quatre
six
huit
dix

e- aucune réponse n'est juste

