
Nom : 
Prénom : 
 

GRAND QUIZZ 4ème 
 

 
 
 

1. Point de vue de celui qui sait tout : ………………. 
2. Dernière étape du schéma narratif : ……………….. 
3. Nouvelle qui évoque la vie de tous les jours : ………………. 
4. Son avis, ce qu’on en dit : …………………. 
5. Genre qui vise à convaincre : ……………….. 
6. Un connecteur logique d’opposition : …………. 
7. Le plan qui cadre le visage : ………………..... 
8. Un pronom démonstratif : ………………. 
9. Type de phrase qui donne un ordre, un conseil : ……………… 
10. Profession de Vatel : ………………….. 
11. Un épistolier, c’est  : ………………… 
12. « La plus petite, la plus grande » est une figure de style, laquelle ? ………………….  
13. « Le plus joli, le plus resplendissant » est une forme …………………. 
14. « J’te raconte pas », et il raconte quand même , citez cette figure de style : ………… 
15.  Journal qui paraît tous les 3 mois : ………………..  
16. Mettre à la portée de quelqu’un, c’est ……………… 
17. Qu’est-ce qu’une anaphore ?  …………………………… 
18. Agence qui donne l’information aux journaux : ……………………. 
19. Mesure le taux d’écoute des chaînes de télévision : …………………….. 
20. Pays de l’or en espagnol : ……………………. 
21. « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes » est une phrase ……………… 
22. Discours introduit par un verbe introducteur : ………………………. 
23. «  à, de, par, pour, sans » sont des ………………….. 
24. Les verbes d’état introduisent un ………………….. 
25. Un retour en arrière s’appelle …………………………. 
26. Un bond en avant s’appelle ……………………… 
27. Une période passée sous silence est ………………….. 
28. Rapprocher deux termes sans le « comme » est ………………. 
29. Citez un connecteur spatial : …………………. 
30. On tourne autour d’un mot sans le citer : …………………. 
31. Un synonyme de maison : ………………….. 
32. Dans les rimes riches, il y a au moins ………… sons identiques. 
33. Répétition de voyelles : ………………. 
34. Un vers de 8 syllabes est un ………………. 
35. Une strophe de 4 vers est un ………………. 
36. « il n’est pas bête », dire peu pour dire beaucoup est une ………………… 
37. Schéma des rimes embrassées : …………. 
38. Figure de style qui atténue : ………………… 
39. Récit qui décrit les faits de façon neutre, sans partie pris : ………………. 
40. Traditions et usages populaires d’un pays : ………………….. 


