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DIPLÔME D'ORTHOGRAPHE DES RONSARDEAUX 2018

(collèges et lycées)

Cette année vous est proposé un petit test pour que vous mesuriez votre niveau en orthographe.
Les phrases proposées comportent un certain nombre d'erreurs très fréquemment rencontrées
dans les copies des élèves des lycées et collèges. Il vous suffira de barrer tous les mots soulignés
qui vous semblent erronés et de les corriger au-dessous.. Cela ne vous demandera pas beaucoup
de temps ; en cas de doute, n'hésitez pas à vous référer au Petit Larousse, à vos grammaires, à
votre bon sens mais gardez-vous de faire appel aux adultes "experts" qui vous entourent afin de
respecter l'égalité des chances entre les jeunes candidats.
. Bonne chance !

➢ Au cinéma, c'est souvent moi qui souris mais c'est toi qui pleures.
➢ Ils marchent vite mais pour peu que tu coures, tu les rattraperas.
➢ Si tu le voulais, tu courrais encore plus vite.
➢ Va cours, vole et nous venge.
➢ Autrefois, nous vivions plus heureux, nous riions à tout moment et nous ne nous plaignions
pas.
➢ Nous sommes différents, mais n'avons pas pour autant de différend entre nous.
➢ Au spectacle, nous serons debout, ensemble.
➢ Un étudiant est censé travailler pour réussir.
➢ Un étudiant sensé travaille pour réussir.
➢ Le hasard est souvent très bizarre.
➢ Quand tu reçois une grosse somme d'argent, qu'en fais-tu ?
➢ Quant à moi, je le dépense aussitôt.

➢ Il regarde constamment sa montre : je me demande ce qu 'il attend.
➢ Il s'est fait flasher par un radar : il sait ce qui l'attend.
➢ Qui suis-je, qu'y puis-je en ce monde en litige... ?
➢ Ils ont vu leurs amis et leur ont demandé des nouvelles de leurs parents.
➢ L'avenir est plus sûr quand on y pense que quand on n'y pense pas. Il faut dire qu'entre
jeunes, on n'en parle guère.
➢ Il y a davantage d'avantages que d'inconvénients à dîner légèrement.
➢ Sur les quatre cents pages de mon livre, j'ai lu les cent premières. Demain, j'en serai à la page
deux cent.
➢ Ce garçon est inoffensif mais pas innocent.
➢ Quand il eut dîné, après qu'il eut fait son tour, il alla se coucher.
➢ J'ai dû oublier mon parapluie dans quelque magasin. Quel que soit le magasin, ils vont te le
garder.
➢ La serveuse sert un mets et le met sur la table. Sers-toi et déguste-le.
➢ Nous avons rencontré les Dupont. Ils nous ont à peine reconnus. Nous avions disparu de leur
univers. Heureusement, nous leur avons parlé et nous nous sommes fait un plaisir de nous
rappeler le bon vieux temps.
➢ Je fais un vœu : que tu réussisses ton test. Je te fais un aveu : à ton âge je ne suis pas sûr que
j'aurais fait mieux que toi.

Question subsidiaire : selon vous, quel pourcentage de candidats auront moins de quatre erreurs ?
.............................%

