
Pas facile la langue française… 

A vous de jouer ! 

 

A. Deux bateaux qui suivent la même route à la même allure naviguent : 

1. de concert 

2. de conserve 

 

B. Quand vous avez commis une étourderie, vous vous retranchez derrière : 

1. la faute d'attention 

2. la faute d'inattention 

 

C. Pour réaliser d'importantes économies, mieux vaut soumettre votre budget : 

1. à des coupes claires 

2. à des coupes sombres 

 

D. En portant aux nues les années soixante, vous affichez votre nostalgie pour : 

1. toute une décade 

2. toute une décennie 

 

E. Afin de ne pas humilier votre interlocuteur, vous usez de l'expression : 

1. Vous n'êtes pas sans ignorer que... 

2. Vous n'êtes pas sans savoir que... 

 

F. Pour rendre compte du triomphe de l'orateur, vous dites plutôt qu'il n'a été : 

1. rien moins qu'applaudi 

2. rien de moins qu'applaudi 

 

 



G. Avant de faire feu, vous mettez le doigt sur : 

1. la détente 

2. la gâchette 

 

H. Quand vous en avez assez d'entendre rabâcher les mêmes choses, c'est que : 

1. l'on vous en rabat les oreilles 

2. l'on vous en rebat les oreilles 

 

I. Si vous envisagez une carrière dans la publicité, vous souhaitez devenir : 

1. publiciste 

2. publicitaire 

 

Solutions : 

A2 ; B2 ; C1 ; D2 ; E2 ; F2 ; G1 ; H2 ; I2. 

  

 

 

Des pièges... en nombre 
 

Les chandelles, on le sait, se comptent par trente-six... Mais à quel numéral recourent ces expressions ? 

1. Ne pas casser ........ pattes à un canard. 

2. Être aux ........ coups. 

3. ........ fois sur le métier remettez votre ouvrage. 

4. Prendre le train ........ . 

5. Tourner ........ fois sa langue dans sa bouche. 

 

solutions : trois ; cent (mais faire les quatre cents coups) ; vingt (et non cent, pitié pour Boileau !) ; 

onze (en argot : revenir à pied, les 1 figurant les jambes) ; sept. 



Pas de la tarte ! 
Point d'anniversaire sans gâteau, mais gare à l'orthographe ! Lesquelles de ces pâtisseries bouderiez-

vous, par amour du français ? 

1. croquembouche 

2. génoise 

3. mille-feuille 

4. profiterole 

5. quatre-quarts 

 

Solutions : aucune, et tant pis pour votre ligne ! (Mille-feuille s'écrit aussi millefeuille.) 

  

 


