
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES

Epreuve de contrôle de niveau du 10 octobre 2007

Notation de l’épreuve: elle s’effectue à raison d’un point en moins par erreur ou omission 
commise par le candidat

Durée de l’épreuve     : 40 minutes

Coefficient     :   1
Définition de l’épreuve: Rétablissement du libellé correct et complet d’un texte.

Instructions relatives à l’épreuve :

1.Rétablir les six mots manquants   en lieu et place des pointillés insérés dans le texte. Les 
termes choisis doivent être bien orthographiés, s’accorder grammaticalement avec le contexte et 
conserver le sens du récit.

2.Corriger les quatorze mots mal orthographiés     :  

Inscrire en dessous de chaque mot mal orthographié la correction apportée. Les fautes peuvent 
porter sur l’accentuation. Un mot ne comporte qu’une seule faute.

3.Précisions  

• Ne pas supprimer de mot.

• Ne pas modifier la ponctuation, le caractère des lettres (majuscule, minuscule), ni une 
phrase ou une partie de phrase.

• Ne porter aucune mention à la suite du texte.

• Inscrire les réponses au stylo à encre à bille, ou au feutre sous peine d’annulation de 
l’épreuve. L’usage d’un correcteur ou d’un effaceur est interdit. Pour modifier une 
réponse, la rayer et écrire, en dessous ou à côté, la nouvelle réponse.



100 MOTS A SAUVER

1 On s’emploie avec raison à sauver toutes………. d’espèces d’oiseaux, d’insectes, d’arbres,

2 de plantes, de grosses et de petites créatures bien vivantes, mais menacés de disparition.

3 Des mots, eux-aussi, pour d’autres raisons que la chasse, la polution et l’argent, meurent.

4 Pétrifiés dans des dictionnaires obsolètes ou humoristiques, recensés par des lexicologues

5 historiens, ils ne subsistent que dans les……………... littéraires ou, intrigué mais paresseux,

6 le lecteur les saute ou les ignore trop souvent.

7 Rares sont les personnes émues par la disparission des mots. Ils sont pourtant plus proches de

8 nous que n’importe quelle coléoptère. Ils sont dans notre tête, sous nos yeux, sur notre langue,

9 dans nos livres, dans notre mémoire. Dieu sait que les………………. ne manquent pas, ni les 

10 bras, ni l’argent, pour…………….. le patrimoine, mais, alors que les mots en font autant parti

11  que les pierres, les tissus, la porcelaine, l’or et l’argent, ils n’intéressent pas grand…………

12 L’écologie des mots est balbutiant. Ah! Menacés s’ils avaient des ailes et une queue, comme

13 on s’apitoierait sur leur saure! Les mots ont pourtant des ailes, des yeux, des becs, des pâtes,

14 des queues, des muscles, du souffle, un coeur, tous possèdent une histoire, un sexe, une âme,

15 une identitée, des papiers - «mots, vos papiers ! » -, mais le public ne le perçoit pas et ne le sait pas.

16 Et si on travaillait à sauver des mots en péril ?

17 Tâche bien modeste comparée à celle du grand linguiste, bien étonné si on avait ajouté écologiste,

18 Georges Dumézil, qui questionnait le dernier locuteur d’une langue du Caucase pour en fixer la



19 grammaire avant l’extinction définitif de l’un et donc de l’autre.

20 Ce ne sont pas seulement des mots qui meurent, mais des centaine de langues, en particulier

21 en Australie, chez les Aborigènes, et au Canada, chez les Amérindiens.

22 Disparaissent environ vingts-cinq langues par an, précisait Claude Hagège dans un livre don

23 le…………………….. était un cri, halte à la mort des langues (Odile Jacob, 2000).

Extrait de «100 mots à sauver»
Bernard PIVOT — Editions Albin Michel
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ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES

SESSION DU 10 OCTOBRE 2007
INSTRUCTIONS POUR LA CORRECTION

L’épreuve est notée sur 20 points. Un point est retiré par mot non ou mal rétabli ou 
par faute d’orthographe non corrigée ou introduite par le candidat.

II n’est pas demandé aux candidats de retrouver obligatoirement les mots figurant 
dans le texte original. Tous les synonymes doivent être acceptés dans la mesure où il s’agit de 
termes qui ont une signification très voisine ou de termes qui, utilisés dans un sens figuré, 
n’altèrent pas le sens général du texte, à la condition qu’ils soient correctement orthographiés.

Par ailleurs, il ne sera pas tenu rigueur au candidat des modifications superflues qu’il 
apporterait au texte si les deux conditions ci-dessus sont respectées.

MOTS A TROUVER
Ligne 1 : à sauver toutes sortes d’espèces,

Ligne 5 : ils ne subsistent que dans les oeuvres littéraires,

Ligne 9 : Dieu sait que les initiatives ne manquent pas,

Ligne 10 : pour conserver le patrimoine,

Ligne 11 : ils n’intéressent pas grand monde,

Ligne 23 : le titre était un cri.

FAUTES D’ORTHOGRAPHE ET IMPROPRIETES DE SENS

Lignes Fautes Corrections
2 menacés menacées

3 polution pollution

5 ou où

7 disparission disparition

8 quelle quel

10 parti partie

12 balbutiant balbutiante

13 saure sort

13 pâtes pattes

15 identitée identité

19 définitif définitive

20 centaine centaines

22 Vingts-cinq Vingt-cinq

22 don dont
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