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Lisez ce texte et répondez aux questions types.

June 24, 2002

LA CONFECTION D’UN BOUQUET

(A) 

[1] Voici quelques conseils qui pourront vous aider à assembler un bouquet de (fleur séché).  

[2] Choisissez des fleurs de (différente couleur). [3] En leur associant des (végétal léger et 

compact) comme la menthe ou le chèvrefeuille, vous (obtenir) un bouquet bien proportionné.

(B) 

[4] Coupez d’abord vingt centimètres de fil de fer. [5] Tendez-le (a, à) l’horizontale (sur, sûr)  

une table. [6] Commencez par étaler la base d’une partie du feuillage sur (ce, se) fil de fer.  

[7] Disposez (…) les fleurs en alternance avec le reste du feuillage. [8] Placez bien au centre  

les fleurs (…) les tiges sont les plus longues. [9] Tirez les deux extrémités du fil de fer qui  

doivent être (croiser). [10] Les grandes feuilles que vous avez (placer) à l’arrière doivent (venir) 

alors à l’avant. [11] Elles refermeront le bouquet. [12] Entourez la base du bouquet avec le fil.

(C) 

[13] Pour finir, agrémentez votre arrangement d’une (joli) boucle (confectionné) avec un ruban 

(soyeu…). [14] (…) plaisir et (…) satisfaction aurez-vous alors devant cette réalisation personnelle!

Questions types

Instructions : Choisissez la meilleure réponse à chaque question.

Question 1

Quelle est la réponse qui correspond à la façon correcte d’écrire les mots fleur et séché  

dans la phrase [1] et différente et couleur dans la phrase [2] ?

1.  fleur séché différente couleur

2. fleur séché différentes couleurs

3. fleurs séché différente couleur

4. fleurs séchées différente couleur

5. fleurs séchées différentes couleurs
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Réponse : 5

Cette question cherche à évaluer votre maîtrise des accords de genre et de nombre entre  

les noms et les adjectifs. Les mots « fleur » et « séché » doivent être mis au pluriel parce qu’un 

bouquet se compose de plus d’une fleur. Le mot « fleur » étant féminin, l’adjectif «séché »  

doit s’accorder avec le nom « fleur ». Les mots « différente » et « couleur » doivent être mis  

au pluriel puisqu’ils décrivent le nom « fleurs » au pluriel.

Question 2

Pour respecter le sens du texte, comment devriez-vous conjuguer le verbe obtenir  

dans la phrase [3] ?

1.  aurez obtenu

2. avez obtenu

3. obteniez

4. obtiendrez

5. obtiendriez

Réponse : 4

Ce paragraphe propose des suggestions dans le présent pour obtenir des résultats à l’avenir, 

de sorte que le verbe « obtenir » au futur correspond le mieux au déroulement des évènements.

Question 3

Pour respecter le sens des phrases [5] et [6], quels sont les termes entre parenthèses  

que vous devez choisir ?

1.  a sur ce

2. a sur se

3. à sur ce

4. à sûr ce

5. à sûr se

Réponse : 3

Cette question évalue votre aptitude à faire la distinction entre les homonymes : le verbe  

« a » (avoir) et la préposition « à », la préposition « sur » et l’adjectif « sûr », et le pronom 

démonstratif « ce » et le pronom réflexif « se ».
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Question 4

Pour respecter le sens de la phrase [7], quel marqueur de relation devriez-vous écrire  

à la place des points de suspension (…) ?

1.  cependant

2. donc

3. ensuite

4. même

5. par exemple

Réponse : 3

L’adverbe de temps « ensuite » est le meilleur choix pour suivre le verbe parce qu’il indique 

l’ordre des étapes à suivre pour faire un bouquet.

Question 5

Quelle réponse correspond à la façon correcte d’écrire les verbes croiser dans la phrase  

[9] et placer dans la phrase [10] ?

1.  croisé placé

2. croisé placer

3. croisées placé

4. croisées placées

5. croisées placer

Réponse : 4

Cette question évalue votre compréhension de la différence entre le participe passé  

utilisé comme un adjectif, qui doit alors s’accorder en genre et en nombre avec le sujet, 

 et le participe passé utilisé sous forme conjuguée avec l’auxiliaire « avoir » , où l’accord  

avec le sujet n’est requis que si un complément d’objet est placé avant le verbe.

Question 6

Quelle réponse correspond à ce que vous devriez écrire dans les parenthèses à la place  

des points de suspension dans la phrase [14] ?

1.  Quel quel

2. Quel quelle

3. Quel qu’elle

4. Quelle quelle

5. Qu’elle qu’elle
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Réponse : 2

Cette question cherche à déterminer votre maîtrise des accords de genre et de nombre  

entre l’adjectif « quel » et le nom auquel il se rapporte. Le nom « plaisir » étant masculin, 

l’adjectif doit être mis au masculin (« quel ») mais le nom « satisfaction » étant féminin,  

l’adjectif le précédant doit être mis lui aussi au féminin (« quelle »).




