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ATTENTION 
 
Vous composerez directement sur ce livret. 
 
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande 
en-tête du livret mis à votre disposition. Toute mention d’identité portée sur toute autre partie 
du livret (2ème partie de la bande en-tête, dans le texte du devoir, en fin du livret…) que vous 
remettrez en fin d’épreuve entraînera l’annulation de votre épreuve. 
 
 
 

L’usage de tout dictionnaire est interdit. 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée 
 
 
 
Ce document contient le sujet et comporte 10 pages, numérotées de 1 à 10. Assurez-vous que 

cet exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre au responsable de la 

salle. 

Epreuve n° 2 :  Épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du 
candidat en français (vocabulaire, orthographe, grammaire) et mathématiques... 

Examen ou concours :     Série* :  

Spécialité/option :  

Repère de l’épreuve :  

Epreuve/sous-épreuve : 

 

   Appréciation du correcteur (uniquement s’il s’agit d’un examen) : 
 
 
 

*uniquement s’il s’agit d’un examen. 

Note : 
 20
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Partie A : Vocabulaire, orthographe, grammaire

VOCABULAIRE 

Exercice 1 : Entourer l'intrus dans chacune des listes de synonymes. 

a) opposant, adversaire, partisan, ennemi, antagoniste 

b) acerbe, dépravé, corrosif, caustique, mordant 

c) hétéroclite, disparate, mélangé, différent, homogène 

d) inclure, contenir, insérer, excepter, englober 

e) trivial, digne, altier, imposant, noble 

f) animer, retenir, conduire, activer, pousser 

g) majeur, important, primordial, essentiel, accessoire 

h) gâchis, chaos, anarchie, coordination, désordre 
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Exercice 2 : Classer dans le tableau ci-dessous les mots en gras selon qu’ils sont employés au sens 
propre ou au sens figuré. 

Un mets savoureux - Un air coupant - La clé de sol - L’ivresse de la réussite - Un filet de pêche - Une 
mauvaise circulation du sang - Etre couvert de boutons - Une plume d’oiseau.  

Sens propre Sens figuré 

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………...

Exercice 3 : Recopier les phrases suivantes en remplaçant ce qui est souligné par des mots ou 
expressions de même sens. 

a. L’alphabet français comporte vingt-six lettres. 

b. Maupassant est un homme de lettres. 

c. Mme de Sévigné est connue pour ses nombreuses lettres. 

d. Ces décisions sont restées lettre morte. 

e. Cet homme est professeur de lettres à l’Université. 

f. Il ne faut pas prendre ce qu’il dit au pied de la lettre. 
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ORTHOGRAPHE  

Exercice 1 : Compléter les formes inachevées du texte suivant. 

A cinq heures, des tramways sont arriv…  dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des 

grappes de spectateurs perch…  sur les marches-pieds et les rambardes. Les tramways suivants 

ont ramen…  les joueurs que j’ai reconn…  à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à pleins 

poumons que leur club ne périrait pas.  

Albert Camus, L’Etranger, Gallimard, 1957

Exercice 2 : Ecrire les chiffres suivants en lettres. 

a.1200 

b.86 

c.148 

d.480 
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Exercice 3 : Remplacer les pointillés par « ce qui le », « ce qu’il » ou « ceux qui le ». 

Répétez-moi ……………………. a dit. 

……………………......…. dérange en vacances, c’est de ne plus avoir d’horaires à respecter. 

Essaie de deviner …………………………….. a acheté. 

Ce train est direct : ……………………………….. prendront arriveront plus tôt. 

Dis-moi ……………………………. tracasse. 

J’ignore …………………………… contrarie.  

Ce parcours est difficile : ………………………………. suivront devront être entraînés.  

……………………….. savent doivent le dire. 

GRAMMAIRE  

Exercice 1 : Recopier les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au subjonctif. 

1. Il vaudrait mieux que les camions (être garé) sur un parking privé. 

2. Il faudra attendre longtemps avant que tu (savoir) la vérité. 

3. Qu'il (aller) tout de suite chercher son sac ! 

4. Il se peut que nous (voir) le problème différemment. 
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Exercice 2 : Entourer les pronoms et relier-les à la bonne réponse.  

Nous ne savons pas si ton colis est arrivé.     �  

Que diront tes parents en voyant tes notes ?  �

Albert a conduit une voiture qui est électrique.�

Cette clé est celle de mon garage.                   �

  � Pronom relatif

  � Pronom démonstratif  

  � Pronom personnel

  � Pronom interrogatif 

Exercice 3 : Faire ressortir le lien logique dans chaque phrase au moyen d'un subordonnant.  

Un même subordonnant ne pourra être utilisé qu'une seule fois. 

Tu es venu ........................ tu as eu mon appel. 

Je reprends la route ............................. je suis fatigué. 

Elle crie ............................... je l’entende. 

Les voiliers s’arrêtent .................................... le vent est tombé.  

J’aurai une bonne note .......................................... je révise. 

Vous travaillez ................................... vous soyez malade.  
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Partie B : Mathématiques

Exercice 1 : 

Pour chaque question, trois réponses sont proposées. Entourer la réponse exacte.  

1 
L’écriture décimale de 

100

175
 est… 1,75 

4

7

175,100 

2 -23,4 est supérieur à… -22 -23,45 -23,35 

3 

2

1

3

2

3

1
×+  est égal à…

2

1

9

3

3

2

4 2,25 h est égal à… 2 h 25 min 135 min 225 min 

5 Le nombre de diviseurs de 12 est égal 
à…

4 5 6 

6 
À l’échelle 

25000

1
, 1 km est 

représenté par…

25 mm 25 cm 4 cm 
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Exercice 2 : 

Voici l’évolution de la consommation énergétique, en kWh, d’un collège sur cinq années : 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 
Électricité 183 250 195 220 200 740 214 160 267 660

Gaz naturel 875 640 1 005 240 975 840 940 670 847 590 

1. Quelle est la consommation moyenne en électricité sur les 5 années ? Indiquer les calculs. 

2. Quel pourcentage de la consommation énergétique de l’année 2009 représente le gaz naturel ? 

3. En 2010, la consommation électrique augmente de 5 % par rapport à 2009 alors que celle de gaz 
diminue de 1,5 %. Calculer la consommation énergétique totale du collège en 2010. 
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Exercice 3 : 

Une entreprise possède une citerne en forme de 
parallélépipède rectangle afin de stocker du fioul de 
chauffage. 
Ses dimensions sont les suivantes : 
 Longueur : 3,5 m 
 Largeur : 1,8 m 
 Hauteur : 1,5 m 

1. Quel est le volume de cette cuve ? Exprimer le résultat en mètres cubes (m3), puis en litres (L). 

2.  On souhaite exprimer le volume de fioul dans la citerne en fonction de la hauteur de liquide. 
 On note x cette hauteur en mètres. 

 a) Exprimer le volume de fioul V (en m3) en fonction de x (en m). 

 b) Calculer V si x = 30 cm. 

 c) Pour quelle hauteur x (en m) le volume est-il égal à 7,56 m3 ? 

x
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Exercice 4 : 
  
Un jardin a la forme de trapèze. 
Le croquis ci-dessous donne une idée de ses dimensions. 

Formule de l’aire du trapèze : (B + b) × h : 2 (avec B mesure de la grande base, b mesure de la petite base 
et h mesure de la hauteur). 

1. Calculer l’aire de ce jardin. 

2. Ce jardin doit être remis en herbe. Avec 1 kg de graines, on ensemence 35 m². 

a) Calculer la masse de graines nécessaire pour ce jardin. 

  
b) Ces graines sont vendues par sac de 25 kg au prix de 157,89 € le sac  ou par sac de 5 kg au prix 

de 34,30 € le sac.  
Combien de sacs de chaque sorte faut-il acheter pour bénéficier du prix le plus avantageux ? 
Justifier la réponse. 

3. Avec le reste de graines, peut-on ensemencer une parcelle carrée de 10 m de côté ? 
Justifier. 

A B 

C D 

62 m 

47 m 

65 m 

79 m 


