
   © 2017   www.partajondelfdalf.com 

 

          

 

 

 INTRODUCTION (de 00:00 à 02:00)  

1. Citez les trois exemples qui illustrent la 

prolifération des fautes d’orthographe ? 

i)  .........................................................................................................  

ii)  .......................................................................................................  

iii) ......................................................................................................  

 

2.   Renseignez les informations suivantes sur Sylvain. 

a) Âge :  .............................................  

b) Formation :  ...........................................................................................................  

c) Passe-temps favori :  .......................................................................................................................................  

 

3.   Pourquoi a-t-il créé le site internet « Bescherelle ta mère»? 

 Pour pouvoir progresser en orthographe 

 Pour dénoncer les fautes de français qu’on peut voir partout 

 Pour essayer de sensibiliser le Ministère de l’éducation 

4.   Selon lui, lorsqu’une personne fait une faute de français : 

 elle manque de respect aux autres 

 elle exprime mal ses idées 

 elle se ridiculise 

5.   Quel est le pourcentage de Français qui reconnaissent faire des fautes ? 

  ..................................................................................................  
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 PREMIÈRE PARTIE (de 02:00 à 07:38)  
 

6.  Renseignez les informations suivantes sur Francis. 

a) Âge :  ................................................................  

b) Profession :  .............................................................................  

c) Domaine d’activités professionnelles :  

 ............................................................................................................  

7.  Quel traumatisme d’enfance mentionne-t-il ?  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

8.  Comment faisait-il pour annoncer les mauvaises notes à ses parents ?  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

9.  Que faisait-il lors de ses débuts professionnels pour cacher ses fautes d’orthographe ? 

 il écrivait les mots de manière illisible 

 il n’utilisait pas certains mots 

 il demandait à ses collègues d’écrire ses lettres 

10. Qu’a fait l’éducation nationale pour vérifier notre niveau actuel de français ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

11. Yann a des difficultés en orthographe : 

 depuis qu’il est tout petit 

 depuis le lycée 

 depuis qu’il suit des études supérieures 

12. Dans quelles situations les fautes d’orthographe sont-elles graves pour Yann et Xavier ? 

a) ...........................................................................................................................................................................................................  

b) ...........................................................................................................................................................................................................  

c) ...........................................................................................................................................................................................................  

13. Quel est le domaine d’activité de l’entreprise de Julien Carlier ? 

 le journalisme orienté vers les jeunes 

 le marketing pour des entreprises médicales 

 améliorer la réputation d’entreprises sur le web 

14. Pourquoi ne donne-t-il aucune chance à un candidat qui fait des fautes d’orthographe dans sa 

lettre de motivation ? 

 car le poste proposé exige en plus de l’orthographe beaucoup de réactivité 

 car le candidat a eu beaucoup de temps pour écrire sa lettre 

 car le poste consiste justement à vérifier les fautes d’orthographe des autres personnes  
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 DEUXIÈME PARTIE (de 07:38 à 13:00)  
 

15.  Dans le train, quelle est l’activité favorite de Guillaume Terrien ? 

 ............................................................................................................................................................................................................   

16.  En parlant de son activité, il se compare :  

 à une personne qui ne dort jamais 

 à une personne qui cherche de l’or 

 à une personne qui attend son heure de gloire 

17.  Quelle est sa profession ? 

 ............................................................................................................................................................................................................   

18.  Quelle est l’activité de l’entreprise chez qui il va ce jour-là ? 

 ............................................................................................................................................................................................................   

19.  Pour quelle raison stratégique cette entreprise ne souhaite faire aucune faute de français ? 

 ............................................................................................................................................................................................................   

20. Pour le directeur de cette entreprise, le 

problème principal que posent les fautes de 
français est : 

 la perte de crédibilité auprès de ses clients 

 la perte de confiance en soi du personnel 

 la perte de temps pour corriger les fautes 

21. Citez les deux raisons évoquées qui font que 

de plus en plus d’entreprises licencient des employés coupables de fautes d’orthographe ? 

a)...............................................................................................................................................................................................................  

b) ..............................................................................................................................................................................................................  

22. Quelle était la profession de Lucie avant son licenciement ? 

 ............................................................................................................................................................................................................   

23. Après son arrêt maladie de 2 ans, que lui a proposé son employeur ? 

 Un autre poste en adéquation avec son invalidité physique 

 Une formation pour devenir assistante administrative 

 Rien. Il l’a licencié. 

24. Pour quelle raison son avocat n’est-elle pas d’accord avec le constat de l’employeur ? 

 ............................................................................................................................................................................................................   

25. Quelle décision a finalement pris la justice ? 

 Lucie a gagné son procès 

 Lucie a perdu son procès 

 La décision a été reportée à plus tard 
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 TROISIÈME PARTIE (de 13:00 à 21:10)  
 

26.  Remplissez le tableau ci-dessous sur la formation à laquelle Francis se rend ce jour-là. 

a) Objectif :  .................................................................................................................................................  

b) Coût :  ...............................................................................  

c) Durée:  ...............................................................................  

27.  Indiquez deux méthodes que la formatrice utilise pour cette formation ? 

a)...............................................................................................................................................................................................................   

b) ..............................................................................................................................................................................................................   

28.  Pourquoi cette méthode plaît-elle à Francis ? 

 ...................................................................................................................................................................................................................   

29. L’école d’ingénieur de Yann et Xavier accorde beaucoup d’importance à l’orthographe.  

 VRAI    FAUX  

Justification :  .............................................................................................................................................................................................. 

30.  Quelle particularité possède le logiciel qu’ils utilisent pour améliorer leur orthographe ? 

 Il mesure les progrès des étudiants de manière précise 

 Il adapte les exercices en fonction de leurs fautes  

 Il envoie des rapports aux professeurs pour qu’ils leur expliquent les règles 

31. Quel investissement financier 

réalise leur école ?  

 .....................................  euros par  .........................  

32. Le projet Voltaire a pour but : 

 le zéro faute 

 que les futurs ingénieurs 

commettent moins de grosses fautes 

 d’apprendre aux futurs ingénieurs 

à écrire des e-mails 

33. Combien de règles sont 

indispensables à savoir selon Pascal 

Hostachy ?   

 ......................................................   

34. Le passé simple doit être connu des ingénieurs. 

 VRAI    FAUX 

Justification :  .............................................................................................................................................................................................. 
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35. Ce certificat se base : 

 sur le programme de langue française de l’Éducation nationale 

 sur les demandes volontaires des étudiants en école d’ingénieur 

 sur les besoins des entreprises 

36. Combien de points doivent obtenir Yann et Xavier pour satisfaire le niveau de leur école 

d’ingénieur ? 

 ......................................................   

37. Quels résultats ont obtenu Yann et Xavier à leur test blanc ? 

 Yann et Xavier ont réussi 

 Yann et Xavier ont échoué 

 Yann a réussi ; Xavier a échoué 

 Yann a échoué ; Xavier a réussi 

38. Quels chiffres montrent que cette méthode a du succès ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................   

39. Sélectionner ci-dessous 3 conséquences de la formation sur l’orthographe sur la vie de 

Francis ?   (3 bonnes réponses) 

 Il a commencé à écrire un livre 

 Il a remplacé sa femme pour aider sa fille à faire ses devoirs 

 Il ne fait plus de fautes 

 Il lit plus de livres 

 Il ne craint plus d’écrire 

 Il a une meilleure opinion de lui-même 

 

fin 
 

 

Notre  

meilleur  

ami 


