
Quiz septembre 

Bravo 16 personnes ont participé et se sont courageusement lancées dans ce test 

difficile !  

Voici les résultats et les réponses.  

 

1. En répondant cela, il a fait une erreur conséquente. 

 

5/15 réponses correctes 

Conséquent = logique, cohérent ( important) 

 

2. Chaque dimanche, nous faisions bonne chère au cours du déjeuner. 

5/14 réponses correctes 

Bonne chère s’écrit bien comme cela. 

3. Cette librairie est toujours bien achalandée : j'y trouve tout ce que je 

recherche. 

 

5/14 réponses correctes 

Un chaland = un client → achalandé = où il y a beaucoup de clients ( où il y a 

un grand choix de produits) 

4. Par acquis de conscience, je vais vérifier ce courrier. 

6/14 réponses correctes 

Par acquit (= pour s’acquitter de sa conscience) 

5. Ne t'amuse pas aux dépens des autres. 

12/13 réponses correctes 

Aux dépens 

6. Nous apprendrons bientôt le verdict de ce procès par voix de presse. 

11/13 réponses correctes 

Par voie de presse (par ce moyen, par ce trajet, parcours) 

7. Vous devez trouver une alternative à ce problème de circulation. 

3/13 réponses correctes 

Une alternative = choix entre deux solutions ( une autre solution) 

  

8. Elles se sont téléphonées pour organiser la rencontre. 

8/14 réponses correctes 

Se = C.O.I., « elles ont téléphonée À elles) : il n’y a pas de C.O.D., donc pas 

d’accord 

9. Il lui a répondu de suite que ce n'était pas possible. 

10/13 réponses correctes 



De suite = successivement (Elle a donné trois bonnes réponses de suite) ( 

tout de suite) 

10. Ses arrière-grands-parents tenaient une épicerie. 

7/13 réponses correctes 

« arrière » = adverbe ici → pas d’accord 

11. Son inclinaison à la générosité le perdra ! 

9/13 réponses exactes 

Inclinaison = quand ça penche. Inclination = penchant au sens figuré. 

12. C'est toujours le même dilemme : s'amuser ou travailler. 

11/13 réponses correctes 

« Dilemme » avec deux m, à ne pas confondre avec « indemne ». 

13. Te rappelles-tu la vieille maison avec son allée de buis ? 

10/13 réponses correctes 
Se rappeler quelques chose/se souvenir DE quelque chose 

14. Il a organisé une réunion en vue de travailler sur ce sujet. 

9/13 réponses correctes 
 En vue de  

15. C'est dans cette tenue qu'elle est le plus élégante. 

8/13 réponses correctes 
« la plus élégante » de toutes, « le plus élégante » par rapport à elle-même, 
qu’elle ait jamais été. 

16.  C'est une bonne opportunité qui s'offre à vous, ne la laissez pas passer. 

3/13 réponses correctes 

Opportunité = moment opportun, bon moment  occasion, possibilité 

17. L'État a engagé 1,2 millions d'euros dans ce programme. 

9/13 réponses correctes 
1,2 c’est moins de 2, donc pas de pluriel 

18. Nous commémorons la naissance de ce peintre. 

8/13 réponses correctes 
On commémore un événement, on célèbre un anniversaire 

19. Les élèves ont solutionné l'énigme. 

7/13 réponses correctes 
« solutionner » est un barbarisme. Ils ont résolu l’énigme. 

20. En communiquant votre adresse, vous recevrez votre lot. 

9/13 réponses correctes 
Communicant = adjectif et nom ; communiquant = participe présent 


