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 Le présent manuel est construit de façon à servir de support 
au manuel de Connaissance de la langue française, exclusivement 
théorique. Il vous permettra, grâce aux nombreux exercices 
d'application calqués sur les exigences des différents concours 
paramédicaux, de mettre en application les règles apprises ou 
revues, et de tester votre compréhension de celles-ci. 
 Normalement, vous devriez consacrer environ 30 secondes à 
chaque question. C'est en effet le temps qui vous sera imparti le 
jour du concours. Ce sera très difficile au début mais, 
l'entraînement aidant, vous y parviendrez. 
 
 
 Les futurs orthophonistes et travailleurs sociaux sont 
concernés par toutes les parties de ce manuel. Les questionnaires 
qui vous sont soumis lors des concours sont assez similaires, 
bien que moins longs pour les travailleurs sociaux. Lorsqu'il est 
précisé dans les énoncés que les exercices sont issus de sujets 
d'annales, il s'agit d'annales orthophonistes. 
 En fonction des villes dans lesquelles vous vous inscrirez, le 
contenu des sujets peut varier, tantôt axé sur la grammaire, 
tantôt sur l'orthographe. À vous donc de faire le bon choix en 
fonction de vos points forts ! 
   
 
 Les futurs infirmiers, en revanche, peuvent faire l'impasse 
sur la partie grammaire. Il n'y en a plus en effet dans les 
concours. Cette partie peut toutefois vous être utile pour les 
épreuves rédactionnelles (savoir reconnaître les différents 
constituants d'une phrase vous aidera pour les chaînes d'accord). 
 À titre d'information, ces dernières années, les exercices les 
plus fréquents pour vous dans les sujets sont les jeux verbaux. 
Soyez-y donc attentifs. 
 
 
 Je vous souhaite un bon travail et, surtout, n'hésitez pas à 
faire et à refaire les exercices, jusqu'à obtenir une maîtrise 
parfaite des différentes notions. 



Introduction 

6 

 
 
 
Voici la signification des principaux acronymes que vous 
rencontrerez dans cet ouvrage : 
 
ARNC : aucune réponse ne convient 
 
QCM : questionnaire à choix multiples 
 
QRM : question à réponse multiple 
 
QRU : question à réponse unique 
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Tests verbaux 
 
 
 
 
 Les exercices suivants viennent illustrer la partie I du manuel 
de Connaissance de la langue française. Ils sont quasiment tous 
tirés de sujets d'annales de concours, afin de coller au plus près 
aux exigences auxquelles vous aurez à faire face. 
 
 
Exercice 1 
Donnez la classe grammaticale des mots en gras.  
 
1. Tu peux venir quand tu veux. 
2. Quand tu y consacrerais tout ton temps, tu n'y arriverais pas. 
3. Quand reviendras-tu ? 
4. Quant à moi, je ne reviens pas ! 
5. Ils ont tous les mêmes idées. 
6. Même malade, il travaille. 
7. Tu n'a pas changé : tu es resté le même. 
8. Elles sont même revenues, tu te rends compte ! Elles étaient 
pourtant à même de partir. 
9. Elle avait peur de son mari ; il la craignait de même. 
10. Tout ça, c'est du pareil au même... 
11. Il n'était plus lui-même. 
12. Tout le monde était là. 
13. C'est un tout petit monde... 
14. Il a payé cent euros pour le tout. 
15. Ils sont tous revenus. 
16. J'ai tout mon temps. 
17.  Tout homme a droit à un logement décent. 
18. Elle est toute pâle. 
19. Elle est toute à ses projets. 
20. Comme il fait beau, nous sortirons... 
21. Je le traite comme un ami. 
22. Si vous saviez comme il m'a parlé ! 
23. Agissez comme il vous plaira ! 
24. Comme elle a grandi ! 
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25. Où est-il né ? 
26. C''est la maison où il est né. 
27. Que ne se calme-t-il pas ? 
28. Que deviendront-ils ? 
29. Que  de gens méconnaissent leur bonheur. 
30. C'est bien la canaille que  vous m'avez montrée. 
31. Dis-moi ce que tu en penses. 
32. Ce que tu dis est très important. 
33. Je pense que tu es fier de toi. 
34. Si vous revenez, vous aurez affaire à moi ! 
35. Dis-moi tout de suite si tu reviens ce soir... 
36.  Il est si adorable ! 
37. Elle dit noir si je dis blanc... 
38. Regarde s'il est content le chien-chien... 
39. Tu ne viens pas ? Si. 
40. Do, ré, mi, fa, sol, la, si... 
 
 
Exercice 2 
Analysez le mot "que" dans les phrases suivantes. Indiquez la 
lettre correspondant à sa fonction.  
A : pronom relatif 
B : conjonction de subordination 
C : adverbe 
D : pronom interrogatif 
 
1.  Il convient que vous soyez présent à cette réunion. 
 
2. Je vous informe que vous êtes reçu à l'examen. 
 
3. Le lapin que tu m'as offert s'est sauvé hier. 
 
4. Mon avis est que vous devriez changer d'attitude. 
 
5. Que de gens ne savent pas maîtriser leur ardeur ! 
 
6. C'est cet homme que nous avons rencontré hier. 
 
7. Viens que je t'embrasse. 
 
8. Que ce garçon est sage ! 
 


