ORTHOGRAM, PARTIE I
TEST DIAGNOSTIQUE
Nous vous suggérons de répondre aux 50 questions du présent test diagnostique en 45
minutes puisque vous aurez 90 minutes pour répondre aux 100 questions du test
Orthogram. La lecture du corrigé commenté s'avère une bonne révision des règles à
l'étude.
VOCABULAIRE
A. Choisissez la bonne réponse.
1.

Le prix d'achat et les nombreuses réparations essentielles rendent cette voiture ______.
A. dispendieuse
B. chère
C. bon marché
D. ruineuse

2.

Ces avantages permettront ______ la rétention du personnel.
A. de supprimer
B. de favoriser
C. de recruter
D. d'exclure

3.

Les employés de cette compagnie font ______ chaque semaine pour rattraper leur retard.
A. du temps supplémentaire
B. de l'overtime
C. du surtemps
D. des heures supplémentaires

4.

Chaque employé est ______ fermer son ordinateur à la fin de la journée, mais plusieurs
l'oublient.
A. réputé
B. sensé
C. assuré de
D. censé
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5.

Dans les mots suivants : biologie, bioénergétique, biographie et biopsie, que signifie le préfixe
« bio »?
A. santé
B. vie
C. végétal
D. humain

B. Choisissez la phrase qui présente une erreur.
6.

A.
B.
C.
D.

Cette femme opère son entreprise depuis maintenant 15 ans.
Le mois prochain, nous allons ouvrir une succursale à Gatineau.
À ce stade de vos études, vous devriez commencer à vous chercher un stage.
Nous avons bien reçu votre demande d'emploi.

7.

A.
B.
C.
D.

L'École se voit dans l'obligation de proscrire de telles pratiques.
Les résultats contradictoires de cette étude infirment notre modèle.
Votre débat a permis de faire immerger une solution au problème.
Les clauses sont explicites; tout est décrit avec précision dans le contrat.

8.

A.
B.
C.
D.

En affaire, il ne faut rien tenir pour acquis.
Nous sommes en rupture de stock depuis des semaines.
J'ai perdu beaucoup de temps parce que je n'avais pas la bonne addresse.
À partir de 2016, un rabais a été accordé sur le chauffage pour toutes les maisonnées.

SYNTAXE ET PONCTUATION
A. Choisissez la bonne réponse.
9.

Elles ont présenté leur projet-pilote, ______ elles sont si fières, devant un public réceptif.
A. dont
B. auquel
C. desquelles
D. qu’

10.

Nous avons pensé à plusieurs hypothèses, ______ seront étudiées minutieusement par notre
équipe.
A. dont
B. que
C. lesquelles
D. desquelles
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11.

J'aimerais parler du projet de Christina lors de la prochaine assemblée sans _____ gêner : je sais
qu'elle est timide.
A.
B.
C.
D.

la
lui
elle
se

B. Parmi les choix proposés, choisissez la phrase qui ne contient pas d'erreur.
12.

A.
B.
C.
D.

Depuis quand est-ce que ces changements ils sont effectifs sur notre site Internet?
Depuis quand ces changements ils sont effectifs sur notre site Internet?
Depuis quand est-ce que ces changements sont-ils effectifs sur notre site Internet?
Depuis quand ces changements sont-ils effectifs sur notre site Internet?

13.

A. Avec les journées fériées de la semaine prochaine, nous pourrons que terminer notre étude
de marché.
B. Avec les journées fériées de la semaine prochaine, nous ne pourrons seulement terminer
notre étude de marché.
C. Avec les journées fériées de la semaine prochaine, nous ne pourrons que terminer notre
étude de marché.
D. Avec les journées fériées de la semaine prochaine, nous ne pourrons seulement que
terminer notre étude de marché.

14.

A. Hier, nous avons réfléchi à l'utilisation des technologies dans les cours et leur pertinence.
B. Hier, nous avons réfléchi à l'utilisation des technologies dans les cours et de leur
pertinence.
C. Hier, nous avons réfléchi à l'utilisation des technologies dans les cours et à leur pertinence.
D. Hier, nous avons réfléchi à l'utilisation des technologies dans les cours et pour leur
pertinence.

15.

A. Après chaque colloque, il doit remercier et envoyer la documentation aux participants.
B. Après chaque colloque, il doit remercier les participants et leur envoyer la documentation.
C. Après chaque colloque, il doit remercier les participants et y envoyer la documentation.
D. Après chaque colloque, il doit remercier les participants et leurs envoyer la documentation.

16.

A. C'est un blogue où les internautes y écrivent des commentaires sur la gestion locale ou
internationale.
B. C'est un blogue où les internautes écrivent des commentaires sur la gestion locale ou
internationale.
C. C'est un blogue où les internautes écrivent sur celui-ci des commentaires sur la gestion
locale ou internationale.
D. C'est un blogue où les internautes écrivent dans celui-ci des commentaires sur la gestion
locale ou internationale.
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17.

A. Ce qu'il faudrait privilégier au sein de notre équipe, c'est : la communication et
l'organisation.
B. Ce qu'il faudrait privilégier au sein de notre équipe, c'est la communication et
l'organisation.
C. Ce qu'il faudrait privilégier au sein de notre équipe c'est la communication et l'organisation.
D. Ce qu'il faudrait privilégier au sein de notre équipe : c'est la communication et
l'organisation.

18.

A. En premier lieu lors de la réunion de mardi nous élaborerons notre plan stratégique pour
l'année prochaine.
B. En premier lieu, lors de la réunion de mardi nous élaborerons notre plan stratégique pour
l'année prochaine.
C. En premier lieu lors de la réunion de mardi, nous élaborerons notre plan stratégique pour
l'année prochaine.
D. En premier lieu, lors de la réunion de mardi, nous élaborerons notre plan stratégique pour
l'année prochaine.

19.

A. Cet étudiant, reconnu par ses professeurs pour la qualité de son travail, a obtenu une
mention d'excellence lors du dépôt de son mémoire.
B. Cet étudiant reconnu par ses professeurs pour la qualité de son travail a obtenu une
mention d'excellence lors du dépôt de son mémoire.
C. Cet étudiant reconnu par ses professeurs, pour la qualité de son travail, a obtenu une
mention d'excellence lors du dépôt de son mémoire.
D. Cet étudiant, reconnu par ses professeurs pour la qualité de son travail a obtenu une
mention d'excellence lors du dépôt de son mémoire.

20.

A. Nous pouvons trouver des acheteurs potentiels dans différents pays d'Europe : France,
Allemagne, Angleterre, Suisse et Norvège, etc.
B. Nous pouvons trouver des acheteurs potentiels dans différents pays d'Europe : France,
Allemagne, Angleterre, Suisse, Norvège, etc…
C. Nous pouvons trouver des acheteurs potentiels dans différents pays d'Europe : France,
Allemagne, Angleterre, Suisse, Norvège, etc.
D. Nous pouvons trouver des acheteurs potentiels dans différents pays d'Europe : France,
Allemagne, Angleterre, Suisse et Norvège, etc…

21.

A. La direction, son personnel et tous les membres de cette coopérative, sont invités à la
soirée que nous organiserons pour fêter nos vingt ans d'existence.
B. La direction, son personnel et tous les membres de cette coopérative sont invités à la soirée
que nous organiserons pour fêter nos vingt ans d'existence.
C. La direction, son personnel et tous les membres de cette coopérative sont invités à la soirée
que, nous organiserons pour fêter nos vingt ans d'existence.
D. La direction, son personnel et tous les membres de cette coopérative, sont invités, à la
soirée que nous organiserons pour fêter nos vingt ans d'existence.

Centre d'aide en français et en rédaction universitaire
HEC MONTRÉAL (septembre 2016)

4

C. Parmi les choix proposés, choisissez la phrase qui contient une erreur.
22.

A.
B.
C.
D.

En attendant votre réponse, veuillez recevoir mes salutations distinguées.
C'est de son projet de rénovation qu'elle nous a parlé pendant la réunion de mardi.
La fraude qu'on l'accuse d'avoir commise est passible de quelques années de prison.
J'adore cet endroit et je m'y rends chaque année pour profiter des formations offertes
gratuitement.

23.

A. Certains étudiants écrivent leur mémoire en six mois; d'autres prennent plus de deux ans à
le terminer.
B. Pour l'atelier de lundi prochain, vous aurez besoin des livres suivants : Stratégies
financières, Finances modernes et Le risque de crédits.
C. J'aimerais savoir si je peux prendre un rendez-vous avec la présidente?
D. Il ne sera plus possible de consulter ce site, et ce, pour une durée illimitée.

REPRISE DE L'INFORMATION ET MARQUEURS DE RELATION

A. Choisissez la bonne réponse.
24.

Un dirigeant devrait repérer ses employés à haut potentiel et s'assurer de _____ satisfaction au
sein de l'entreprise.
A.
B.
C.
D.

25.

_____ que le ratio homme-femme dans certains domaines est parfois inégal, des compagnies
favorisent l'embauche de personnel féminin au sein de leurs équipes.
A.
B.
C.
D.

26.

sa
ses
leur
leurs

Car
Étant donné
Enfin
En outre

______ l'embouteillage sur l'autoroute, j'ai manqué la présentation de ma collègue.
A.
B.
C.
D.

Par conséquence à
Parce que
À cause de
Car
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ORTHOGRAPHE, CONJUGAISON ET ACCORDS
A. Choisissez la bonne réponse.
27.

À son grand désarroi, nous ne l'écoutons pas, même lorsqu'il ______.
A. cri
B. crie
C. crit
D. cris

28.

______ au bureau de M. Lemaire et dis-lui que nous travaillerons ensemble tel qu'il nous l'a
demandé.
A. Va
B. Vas
C. Allez
D. Allons

29.

Ces ______ permettent aux internautes de trouver facilement l'information qu'ils recherchent.
A. portail
B. portails
C. portaux
C. porteaux

30.

Le sens de la compétition, comme il ______, cet entrepreneur!
A. là
B. la
C. l'a
D. l'à

31.

La cofondatrice de ces prestigieuses compagnies est ______ emballée par ces deux projets.
A. tout
B. toute
C. toutes
D. tous

32.

Vous trouverez ici les documents que les participants devront remplir dans les minutes ______
leur entrevue.
A.
B.
C.
D.

précédent
précédant
précédentes
précédantes
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33.

Les préposés ont fait venir leur supérieur afin que ce dernier _____ l'ampleur des dégâts.
A. vois
B. voit
C. voie
D. voient

34.

Je souhaite qu'il ______, même si je crois que son nouveau poste le comblera
professionnellement.
A. revient
B. revienne
C. reviendrait
D. est revenu

35.

Chaque été, elle _____ des étudiants pour accomplir des travaux de peinture et
d'aménagement paysager.
A. emploi
B. emploit
C. emploie
D. employe

36.

La directrice des finances l'a mentionné lors de la dernière réunion : nous _____ actuellement
les difficultés rencontrées cette année.
A. résoudons
B. résouons
C. résolvons
D. avons résolu

37.

______ par tous ses collègues le mois dernier, elle a su rapidement que son patron voulait la
congédier.
A. Avisé
B. Avisée
C. Avisés
D. Avisées
E. Aviser

38.

Cette étudiante a _______ de formidables maquettes de ses projets devant un public ébahi.
A. présenté
B. présentée
C. présentés
D. présentées
E. présenter
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39.

C'est nous qui ________ organiser la conférence qui a eu lieu hier soir dans l'amphithéâtre.
A. devais
B. devait
C. devions
D. devaient

40.

Les bilans financiers, Marc les ______ chaque fin de trimestre.
A. rend
B. rends
C. rendes
D. rendent

41.

Les conseils qu'a ______ Maria ont été applaudis par le concepteur du simulateur de vols.
A. prodigué
B. prodiguée
C. prodigués
D. prodiguées
E. prodiguer

42.

L'entente de principe ______ par les employés de cet hôtel vient mettre un terme au conflit
opposant le syndicat et les propriétaires.
A. signé
B. signée
C. signés
D. signées
E. signer

43.

Les commentaires que ______ ce directeur exigeant devront être pertinents.
A. recueilleront
B. recueillera
C. recueilleras
D. recueillerons

44.

Lors de leur rencontre au congrès, elles ne se sont pas ______ du point de vue professionnel.
A. plu
B. plue
C. plues
D. plus
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45.

Ces jeunes entrepreneures ont été ______ pour leur travail exemplaire au cours de l'année.
A. félicité
B. félicitée
C. félicités
D. félicitées
E. féliciter

46.

Les courriels qu'elles se sont _____ étaient toujours respectueux, malgré leur mésentente.
A.
B.
C.
D.
E.

écrit
écrite
écrits
écrites
écris

B. Parmi les choix proposés, choisissez la phrase dont le segment souligné
contient une erreur.
47.

A. Les prix du secteur immobilier ont grimpé quoi que les acheteurs soient beaucoup moins
nombreux.
B. Nous devrons lui poser toutes les questions possibles.
C. Elle organise une réunion tous les mardis.
D. Je prendrai ma retraite dans trois ans et demi.

48.

A.
B.
C.
D.

Je prends la décision de tenir tête à ces contestataires.
Les questions du public qu'il y a eu après la conférence ont alimenté le débat.
Même si nous ne le voulons pas, elle nous convaint toujours d'accepter ses idées.
Les trois années qu'a vécu Sophie au Japon ont été très profitables pour elle.

49.

A.
B.
C.
D.

Pour éviter les distorsions, il convient de proposer divers correctifs.
Le ministre a décidé de ne pas s'opposer au dessin des gens présents à la manifestation.
Nous devrons vérifier l'exactitude de cette assertion.
Ces nouvelles mesures assureront le maintien de l'écosystème.

50.

A. Mon collègue fait un doctorat en affaires internationales et il travaille à temps partiel.
B. Le cégep du Vieux-Montréal a fermé ses portes pour la journée à cause des infiltrations
d'eau.
C. Les coréens sont peu nombreux à étudier à l'université.
D. Ce document a été traduit dans plus de dix langues, dont l'arabe.
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