Mode d’emploi de l’examen du certificat Voltaire
Vous avez 135 phrases portant sur le niveau « supérieur » / 700 points et 65
phrases portant sur le niveau excellence / 300.
Le principe est d’identifier les fautes au sein de chaque phrase présentée ; seuls les mots
soulignés peuvent être fautifs ou pas :
Exemple :
Les voitures rouges sang qu’il a garé dans la cour sont en panne
a
b
c
Si vous pensez que (a) est mal orthographié, vous noircissez la case (a) et idem pour (b) et
(c) – Si vous pensez qu’il n’y a pas de faute, vous noircissez la case (d)
Dans l’exemple, il aurait fallu :
-

Noircir la case (a) : rouge sang
Noircir la case (b) : garées
La case (c) ne doit pas être noircie : le mot « cour » est bien orthographié

Vous avez 2 heures hors dictée : soit 40 secondes par phrase
Recommandations
Allez vite : ne restez pas 3 minutes sur une phrase – faites un repère sur les phrases que
vous reverrez à la fin si vous en avez le temps.
Ne raturez pas : vous devez remplir la grille « mes réponses » au stylo noir et vous aurez
une grille de secours pour inscrire une correction.
Faites-vous confiance : la première impression est souvent la meilleure ! Si vous vous êtes
bien entraînés, cela devrait aller très vite pour la plus grande partie des phrases. Mais le
doute est permis à tous, donc pas de panique surtout.
Extrait de sujet :
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