Nom :
Prénom :

GRAND QUIZZ 5ème

1. Point de vue de celui qui sait tout : ……………….
2. Type de phrase de l’ordre ou du conseil : … …………………..
3. Passé simple de dire 3ème pers du sing : ……………………
4. Prénom de la femme de Pathelin : …………………
5. Profession de Thibaud dans la farce de Pathelin : ……………………..
6. Ensemble des mots qui se rapportent à une même idée : ……………………
7. Un « vilain » au Moyen Age c’est quoi ? ………………..
8. La présent qui raconte une action passée : ……………….....
9. Un homonyme c’est ……………………
10. Citez un proverbe au choix …………………………………………
11. Citez deux péchés capitaux ……………………………….
12. Dernière étape du schéma narratif : …………………………
13. Passé simple de venir 3ème pers du sing : …………………………..
14. Deux verbes d’état : ……………………
15. « A de par pour sans » sont des ………………...
16. Métier de celui qui étudie différents peuples :
17. Un adjectif qui valorise est dit ……………….
18. Citez deux homophones : ………………..
19. Un connecteur d’opposition : …………………..
20. Les 5 W (anglais) du fait divers : ……………………………………………….
21. L’ AFP c’est quoi ? …………………………..
22. Nom de ville ou d’une personne : …………………………
23. Nom du père de Gargantua : ………………………..
24. Les premières paroles de Gargantua : ………………………………………
25. Le slogan de l’abbaye de Thélème : ……………………………………
26. Adjectif construit sur Rabelais : ……………………
27. Quand les mots se croisent : …………………………………..
28. A quel mouvement littéraire appartient Rabelais ? …………………………….
29. Un exemple de syllogisme : …………………………………………………………….
30. Le suffixe –cratie veut dire : …………………………..
31. Quelqu’un qui enseigne à la maison : ………………………………..
32. « Sa » est un ……………………………..
33. La bureaucratie c’est …………………………….
34. Le point de vue interne c’est …………………………….
35. Dans un roman celui qui raconte est le ……………………………..
36. En grammaire, répond à la question « quoi ? » : ………………………………
37. Les actions dans le schéma narratif sont les ……………………………..
38. Un synonyme de maison : ……………………….
39. Là où on met la volaille dans le château fort : ………………..
40. Nom d’instrument d’assaut au Moyen Age : ………………………

