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Vrai ou Faux 

 

1. Les noms propres : de villes, de provinces, de pays et de continents  

    commencent par une lettre majuscule. _____ 

2. Les noms de planètes commencent par une lettre minuscule. _____ 

3. Le premier mot d’une phrase commence par une lettre majuscule. _____ 

4. Les noms de fêtes religieuses et de congés fériés sont des noms propres et 

    commencent par une lettre minuscule. _____ 

5. Les noms de rues, d’avenues et de boulevards sont des noms communs et 

     commencent par une lettre minuscule. _____ 

6. Les noms de saisons commencent par une lettre majuscule. _____ 

7. On met une majuscule après un point virgule (;)._____ 

8. Le participe passé employé « seul » s’accorde en genre et en nombre avec le mot 

      auquel il se rapporte. _____ 

9. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « être » s’accorde toujours en genre et en 

      nombre avec le sujet. _____ 

10. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » s’accorde toujours en genre et 

      en nombre avec le sujet du verbe. _____ 

11. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » est invariable si le complément 

      direct est placé après le participe passé. _____ 

12. Dans une phrase, pour trouver le complément direct, on pose la question « qui » ou  

      « quoi »  après le participe passé. _____ 

13. On écrit  « er »  à la fin d'un verbe si on peut le remplacer par « VENDRE ». _____ 

14. On écrit  « é »  à la fin d'un verbe si on peut le remplacer par « VENDU ». _____ 

15. Le « nom » représente les personnes ou les choses. _____ 
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16. La « préposition » introduit un complément. _____ 

17. « L’adverbe » modifie un nom. _____ 

18. Le pronom personnel « leur » est toujours singulier. _____ 

19. La classe grammaticale des mots « à, de, par, pour, sans... » est préposition. _____ 

20. La classe grammaticale des mots « je, tu, il, nous vous, ils… » est déterminant. _____ 

21. La classe grammaticale des mots « mais, ou, et, donc, car… » est conjonction. _____ 

22. Le mot « avion » est masculin. _____ 

23. Le mot « hélicoptère » est féminin. _____ 

24. Le mot « oasis » est masculin. _____ 

25 Le mot « horloge » est féminin. _____ 

26. La classe grammaticale du mot « près » est adjectif. _____ 

27. La classe grammaticale du mot « on » est pronom indéfini. _____ 

28. La classe grammaticale des mots « le, la, les, un, une... » est déterminant. _____ 

29. Le participe présent du verbe « finir » est « finissant ». _____ 

30. Le mot « gentil » est un antonyme du mot « aimable ». _____ 

31. La classe grammaticale du  mot « poliment » est adjectif. _____ 

32. La classe grammaticale du  mot « aimable » est adjectif. _____ 

33. La classe grammaticale du  mot « thé » est déterminant. _____ 

34. Le mot « en-tête » est féminin. _____ 

35. Un « antonyme » est un mot contraire. _____ 

36. Les verbes à « l’infinitif » sont toujours invariables. _____ 

37. Le mot « parmi / parmis » se termine par la lettre s. _____ 

38. « Aimer » est un verbe du 1
er

 groupe. _____ 

39. « Finir » est un verbe du 3
e
 groupe. _____ 

40. « Vouloir » est un verbe du 3
e
 groupe. _____ 

41. Le verbe « apercevoir / appercevoir » double le p. _____ 
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42. Les verbes du « 1
er

 groupe » se terminent par un s à la 2
e
 personne du singulier de 

       l’impératif présent. _____ 

43. Les verbes du « 3
e
  groupe » se terminent par un s à la 2

e
 personne du singulier de 

       l’impératif présent. _____ 

44. Le noyau du « groupe nominal sujet » est le mot jolie dans cette phrase.  

      (Cette jolie fille me fascine.) _____ 

45. Le « complément direct » du verbe aimé est le mot fille dans cette phrase.  

       (Il a aimé cette fille.) _____ 

46. Vas-tu au cinéma aujourd'hui ? Cette phrase est déclarative. _____ 

47. Tu vas au dépanneur. Cette phrase est exclamative. _____ 

48. Tu es contente de ton résultat. Cette phrase est déclarative. _____ 

49. Se rend-il à l'école en autobus tous les jours ? Cette phrase est interrogative. _____ 

50. Je n'ai pas d'école demain. Cette phrase est négative. _____ 

51. Excellent performance ! Cette phrase est non verbale. _____ 

52. Nager, quel bonheur ! Cette phrase est infinitive. _____ 

53. Le complément direct est une expansion du verbe. _____ 

54. Léa range sa chambre. Le complément direct est Léa dans cette phrase. _____ 

55. J'ai aperçu un rat. Le complément direct est un rat dans cette phrase. _____ 

56. Il les confectionne ses bijoux. Le complément direct est les dans cette phrase. _____ 

57. Le complément indirect n'est pas une expansion du verbe. _____ 

57. Elle parle à son père. Le complément indirect est à son père. _____ 

58. Il  va à Montréal. Le groupe prépositionnel à Montréal est complément indirect du 

      verbe va. _____ 

59. Il c'est aperçu de son erreur. Le mot c'est est bien orthographié. _____ 

60. Ce sont mes amis. Le mot Ce est mal orthographié. _____ 

61. Il faut se parler. Le mot se est bien orthographié. _____ 
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62. Ils sont partis hier. Le mot sont est mal orthographié. _____ 

63. Ils leurs ont dit la vérité. Le mot leurs est bien orthographié. _____ 

64. Ils ont rangé leurs livres. Le mot leurs est mal orthographié. _____ 

65. Où as-tu trouvé ce bijou ? Le mot Où est bien orthographié. _____ 

66. Tu préfères les oranges ou les bananes ? Le mot ou est mal orthographié. _____ 

67. Il vit près de chez moi. Le mot près est bien orthographié. _____ 

68. Il est prêt à émigrer. Le mot prêt est mal orthographié. _____ 

69. La banque t'a accordé un prêt. Le mot prêt est bien orthographié. _____ 

70. Il s'est couché plutôt ce soir. Le mot plutôt est bien orthographié. _____ 

71. Il aimerait plus tôt le voir un autre jour. Le mot plus tôt est mal orthographié. _____ 

72. Elle est peut-être fatigué. Le mot peut-être prend un trait d'union. _____ 

73. Il peut être très gentil cet homme. Il n'y a pas de trait d'union entre peut et être. _____ 

74. Il y a peu de gens à cette fête. Le mot peu est bien orthographié. _____ 

75. Ils on trouvé leur chemin. Le mot on est bien orthographié. _____ 

76. On reviendra demain. Le mot On est mal orthographié. _____ 

77. Mes amis mon trouvé gourmand. Le mot mon est mal orthographié. _____ 

78. Elles m'ont apporté un dessert. Le mot m'ont est bien orthographié. _____ 

79. Mon ami est parti en voyage. Le mot Mon est bien orthographié. _____ 

80. Il ne mes pas très sympathique ce garçon. Le mot mes est bien orthographié. _____ 

81. Il ma parlé de toi. Le mot ma est mal orthographié. _____ 

82. Il a rangé mes livres. Les mot mes est bien orthographié. _____ 

83. J'aime les poires, mais je préfère les kiwis. Le mot mais est mal orthographié. _____ 

84. Il boxe à l'arrière de la cour d'école. Le mot cour est bien orthographié. _____ 

85. J'aime mon cour de français. Le mot cour est bien orthographié. _____ 

86. Il suit un cours de musique. Le mot cours est bien orthographié. _____ 

87. Il a vu des traces près du cour d'eau. Le mot cour est bien orthographié. _____ 
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88. Il lit un comte de Charles Perrault. Le mot comte est mal orthographié. _____ 

89. Il a retiré 10 $ de son compte. Le mot compte est bien orthographié. _____ 

90. Il compte vous voir bientôt. Le mot compte est bien orthographié. _____ 

91. Ça me rend triste de te voir malade. Le mot Ça est bien orthographié. _____ 

92. Mon ami à une bonne mine. Le mot à est mal orthographié. _____ 

93. Je travaille à mon rythme. Le mot à est bien orthographié. _____ 

94. Ce sont ses clés. Le mot ses est mal orthographié. _____ 

95. Il sait les paroles de la chanson par cœur. Le mot sait est bien orthographié. _____ 

96. On ni voit pas d'inconvénients. Le mot ni est bien orthographié. _____ 

97. Je ne lis pas sans mes lunettes. Le mot sans est mal orthographié. _____ 

98. Il faut si rendre en courant. Le mot si est mal orthographié. _____ 

99. Ce dessert-ci est appétissant. Le mot ci est bien orthographié. _____ 

100. Si tu m'appelles, je te dirai mon secret. Le mot Si est bien orthographié. _____ 
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Corrigé 

1. Les noms propres : de villes, de provinces, de pays et de continents  

    commencent par une lettre majuscule. Vrai 

2. Les noms de planètes commencent par une lettre minuscule. Faux 

3. Le premier mot d’une phrase commence par une lettre majuscule. Vrai 

4. Les noms de fêtes religieuses et de congés fériés sont des noms propres et 

    commencent par une lettre minuscule. Faux 

5. Les noms de rues, d’avenues et de boulevards sont des noms communs et 

     commencent par une lettre minuscule. Faux 

6. Les noms de saisons commencent par une lettre majuscule. Faux 

7. On met une majuscule après un point virgule (;). Faux 

8. Le participe passé employé « seul » s’accorde en genre et en nombre avec le mot 

      auquel il se rapporte. Vrai 

9. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « être » s’accorde toujours en genre et en 

      nombre avec le sujet. Vrai 

10. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » s’accorde toujours en genre et 

      en nombre avec le sujet du verbe. Faux 

11. Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » est invariable si le complément 

      direct est placé après le participe passé. Vrai 

12. Dans une phrase, pour trouver le complément direct, on pose la question « qui » ou  

      « quoi »  après le participe passé. Vrai 

13. On écrit  « er »  à la fin d'un verbe si on peut le remplacer par « VENDRE ». Vrai 

14. On écrit  « é »  à la fin d'un verbe si on peut le remplacer par « VENDU ». Vrai 

15. Le « nom » représente les personnes ou les choses. Vrai 

16. La « préposition » introduit un complément. Vrai 

17. « L’adverbe » modifie un nom. Faux 
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18. Le pronom personnel « leur » est toujours singulier. Faux 

19. La classe grammaticale des mots « à, de, par, pour, sans... » est préposition. Vrai 

20. La classe grammaticale des mots « je, tu, il, nous vous, ils… » est déterminant. Faux 

21. La classe grammaticale des mots « mais, ou, et, donc, car… » est conjonction. Vrai 

22. Le mot « avion » est masculin. Vrai 

23. Le mot « hélicoptère » est féminin. Faux 

24. Le mot « oasis » est masculin. Faux 

25 Le mot « horloge » est féminin. Vrai 

26. La classe grammaticale du mot « près » est adjectif. Faux 

27. La classe grammaticale du mot « on » est pronom indéfini. Vrai 

28. La classe grammaticale des mots « le, la, les, un, une... » est déterminant. Vrai 

29. Le participe présent du verbe « finir » est « finissant ». Vrai 

30. Le mot « gentil » est un antonyme du mot « aimable ». Faux 

31. La classe grammaticale du  mot « poliment » est adjectif. Faux 

32. La classe grammaticale du  mot « aimable » est adjectif. Vrai 

33. La classe grammaticale du  mot « thé » est déterminant. Faux 

34. Le mot « en-tête » est féminin. Faux 

35. Un « antonyme » est un mot contraire. Vrai 

36. Les verbes à « l’infinitif » sont toujours invariables. Vrai 

37. Le mot « parmi / parmis » se termine par la lettre s. Faux 

38. « Aimer » est un verbe du 1
er

 groupe. Vrai 

39. « Finir » est un verbe du 3
e
 groupe. Faux 

40. « Vouloir » est un verbe du 3
e
 groupe. Vrai 

41. Le verbe « apercevoir / appercevoir » double le p. Faux 

42. Les verbes du « 1
er

 groupe » se terminent par un s à la 2
e
 personne du singulier de 

       l’impératif présent. Faux 
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43. Les verbes du « 3
e
  groupe » se terminent par un s à la 2

e
 personne du singulier de 

       l’impératif présent. Vrai 

44. Le noyau du « groupe nominal sujet » est le mot jolie dans cette phrase.  

      (Cette jolie fille me fascine.) Faux 

45. Le « complément direct » du verbe aimé est le mot fille dans cette phrase.  

       (Il a aimé cette fille.) Vrai 

46. Vas-tu au cinéma aujourd'hui ? Cette phrase est déclarative. Faux 

47. Tu vas au dépanneur. Cette phrase est exclamative. Faux 

48. Tu es contente de ton résultat. Cette phrase est déclarative. Vrai 

49. Se rend-il à l'école en autobus tous les jours ? Cette phrase est interrogative. Vrai 

50. Je n'ai pas d'école demain. Cette phrase est négative. Vrai 

51. Excellent performance ! Cette phrase est non verbale. Vrai 

52. Nager, quel bonheur ! Cette phrase est infinitive. Vrai 

53. Le complément direct est une expansion du verbe. Vrai 

54. Léa range sa chambre. Le complément direct est Léa dans cette phrase. Faux 

55. J'ai aperçu un rat. Le complément direct est un rat dans cette phrase. Vrai 

56. Il les confectionne ses bijoux. Le complément direct est les dans cette phrase. Vrai 

57. Le complément indirect n'est pas une expansion du verbe. Vrai 

57. Elle parle à son père. Le complément indirect est à son père. Vrai 

58. Il  va à Montréal. Le groupe prépositionnel à Montréal est complément indirect du 

      verbe va. Vrai 

59. Il c'est aperçu de son erreur. Le mot c'est est bien orthographié. Faux 

60. Ce sont mes amis. Le mot Ce est mal orthographié. Faux 

61. Il faut se parler. Le mot se est bien orthographié. Vrai 

62. Ils sont partis hier. Le mot sont est mal orthographié. Faux 

63. Ils leurs ont dit la vérité. Le mot leurs est bien orthographié. Faux 
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64. Ils ont rangé leurs livres. Le mot leurs est mal orthographié. Faux 

65. Où as-tu trouvé ce bijou ? Le mot Où est bien orthographié. Vrai 

66. Tu préfères les oranges ou les bananes ? Le mot ou est mal orthographié. Faux 

67. Il vit près de chez moi. Le mot près est bien orthographié. Vrai 

68. Il est prêt à émigrer. Le mot prêt est mal orthographié. Faux 

69. La banque t'a accordé un prêt. Le mot prêt est bien orthographié. Vrai 

70. Il s'est couché plutôt ce soir. Le mot plutôt est bien orthographié. Faux 

71. Il aimerait plus tôt le voir un autre jour. Le mot plus tôt est mal orthographié. Faux 

72. Elle est peut-être fatigué. Le mot peut-être prend un trait d'union. Vrai 

73. Il peut être très gentil cet homme. Il n'y a pas de trait d'union entre peut et être. Vrai 

74. Il y a peu de gens à cette fête. Le mot peu est bien orthographié. Vrai 

75. Ils on trouvé leur chemin. Le mot on est bien orthographié. Faux 

76. On reviendra demain. Le mot On est mal orthographié. Faux 

77. Mes amis mon trouvé gourmand. Le mot mon est mal orthographié. Vrai  

78. Elles m'ont apporté un dessert. Le mot m'ont est bien orthographié. Vrai  

79. Mon ami est parti en voyage. Le mot Mon est bien orthographié. Vrai 

80. Il ne mes pas très sympathique ce garçon. Le mot mes est bien orthographié. Faux 

81. Il ma parlé de toi. Le mot ma est mal orthographié. Vrai 

82. Il a rangé mes livres. Les mot mes est bien orthographié. Vrai  

83. J'aime les poires, mais je préfère les kiwis. Le mot mais est mal orthographié. Faux 

84. Il boxe à l'arrière de la cour d'école. Le mot cour est bien orthographié. Vrai 

85. J'aime mon cour de français. Le mot cour est bien orthographié. Faux 

86. Il suit un cours de musique. Le mot cours est bien orthographié. Vrai 

87. Il a vu des traces près du cour d'eau. Le mot cour est bien orthographié. Vrai 

88. Il lit un comte de Charles Perrault. Le mot comte est mal orthographié. Vrai 

89. Il a retiré 10 $ de son compte. Le mot compte est bien orthographié. Vrai 
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90. Il compte vous voir bientôt. Le mot compte est bien orthographié. Vrai 

91. Ça me rend triste de te voir malade. Le mot Ça est bien orthographié. Vrai 

92. Mon ami à une bonne mine. Le mot à est mal orthographié. Faux 

93. Je travaille à mon rythme. Le mot à est bien orthographié. Vrai 

94. Ce sont ses clés. Le mot ses est mal orthographié. Faux 

95. Il sait les paroles de la chanson par cœur. Le mot sait est bien orthographié. Vrai 

96. On ni voit pas d'inconvénients. Le mot ni est bien orthographié. Faux 

97. Je ne lis pas sans mes lunettes. Le mot sans est mal orthographié. Faux 

98. Il faut si rendre en courant. Le mot si est mal orthographié. Vrai 

99. Ce dessert-ci est appétissant. Le mot ci est bien orthographié. Vrai 

100. Si tu m'appelles, je te dirai mon secret. Le mot Si est bien orthographié. Vrai 
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