
 

BRONZE 

Prénom : ………………………………    Classe : ……………... 



 

Les accents 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 

Les accents 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

un centimetre mechant le president la colere un chateau 

     

une fete un lezars de la fievre du métal un pecheur 

     

genereux la liberte un metier une regle une chevre 

     

decouper un poeme du ble le menage une mere 

un centimetre mechant le president la colere un chateau 

     

une fete un lezars de la fievre du métal un pecheur 

     

genereux la liberte un metier une regle une chevre 

     

decouper un poeme du ble le menage une mere 



 

Les accents 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 

Les accents 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

un cheque l’energie une etiquette fierement la foret 

     

une periode une etagere un geant un genie un piege 

     

une biere la fenetre la creme une poupee un sejour 

     

derriere un ecureuil un gateau un reve un pere 

un cheque l’energie une etiquette fierement la foret 

     

une periode une etagere un geant un genie un piege 

     

une biere la fenetre la creme une poupee un sejour 

     

derriere un ecureuil un gateau un reve un pere 



 

Les accents 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

C 

 

Les accents 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

C 

la beaute une riviere l’ecole un fosse une vipere 

     

les paupieres ecarter Une ile une fleche une tempete 

     

la foret la misere un medicament enorme la realité 

     

malgre la lumiere une sorciere une guepe un belier 

la beaute une riviere l’ecole un fosse une vipere 

     

les paupieres ecarter Une ile une fleche une tempete 

     

la foret la misere un medicament enorme la realité 

     

malgre la lumiere une sorciere une guepe un belier 



 O.2 SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
au présent 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
au présent 

commencer p l o ng e r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

mé l a ng e r  mena ce r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

a van c e r  vogue r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

bouge r  p i n c e r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

s e  f a t i g u e r  mange r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  

O.2 SCORE : ………  / 20 

commencer p l o ng e r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

mé l a ng e r  mena ce r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

a van c e r  vogue r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

bouge r  p i n c e r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

s e  f a t i g u e r  mange r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  



 O.2 SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
au présent 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
au présent 

déplacer ch a nge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

ch a r g e r  s e  ba l a n c e r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

d i s t i n g u e r  p l a c e r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

r a ng e r  nage r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

e f f a c e r  nav i g u e r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  

O.2 SCORE : ………  / 20 

déplacer ch a nge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

ch a r g e r  s e  ba l a n c e r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

d i s t i n g u e r  p l a c e r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

r a ng e r  nage r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

e f f a c e r  nav i g u e r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  



 

 L’accord sujet / verbe 

O.3 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 

 L’accord sujet / verbe 

O.3 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

Entoure les formes correctes et selon, souligne le sujet ou le(s) verbe(s).  

Les trains de banlieue (emmènent/emmène/emmènes) les travailleurs à Paris. Mon 

cousin, ma cousine et mes amis (prépares/prépare/préparent) une surpris pour mon 

anniversaire. Que vous (demandes/demande/demandent) -ils ? Je leur (souhaitent/

souhaite/souhaites) un bon voyage. Les voisins du troisième (attende/attendent/

attendes) le plombier. Pourquoi se dépêchent- (on/elle/ils) ? De loin, (les mouettes/

l’albatros/le goéland) ressemblent à un avion. (ils/nous/on) le rendent dès qu’(ils/

nous/on) ont fini. (il/elles/elle) grimpent sur le mur avec agilité.  

Entoure les formes correctes et selon, souligne le sujet ou le(s) verbe(s).  

Les trains de banlieue (emmènent/emmène/emmènes) les travailleurs à Paris. Mon 

cousin, ma cousine et mes amis (prépares/prépare/préparent) une surpris pour mon 

anniversaire. Que vous (demandes/demande/demandent) -ils ? Je leur (souhaitent/

souhaite/souhaites) un bon voyage. Les voisins du troisième (attende/attendent/

attendes) le plombier. Pourquoi se dépêchent- (on/elle/ils) ? De loin, (les mouettes/

l’albatros/le goéland) ressemblent à un avion. (ils/nous/on) le rendent dès qu’(ils/

nous/on) ont fini. (il/elles/elle) grimpent sur le mur avec agilité.  



 

 L’accord sujet / verbe 

O.3 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 

 L’accord sujet / verbe 

O.3 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

L’enfant et le chien (aime/ aiment/aimes) jouer ensemble. Ils le (lance/lances/lancent) 

trop fort. La classe des CM (restent/reste/restes) fraîche le matin. Qu’ (attende/

attendes/attendent) -ils pour avancer ? De ma chambre, on (peux/peus/peut) voir 

la mer. (mes frères/ma sœur/ moi et ma sœur) chantent faux. (il/on/ils) bavardent 

quelquefois. (Elle/ils/tu) le regarde en souriant. (Mamie/Marie et Pierre/Toi, tu) habi-

tent Rennes. Quand arrives- (il/elles/tu) ? 

Entoure les formes correctes et selon, souligne le sujet ou le(s) verbe(s).  

L’enfant et le chien (aime/ aiment/aimes) jouer ensemble. Ils le (lance/lances/lancent) 

trop fort. La classe des CM (restent/reste/restes) fraîche le matin. Qu’ (attende/

attendes/attendent) -ils pour avancer ? De ma chambre, on (peux/peus/peut) voir 

la mer. (mes frères/ma sœur/ moi et ma sœur) chantent faux. (il/on/ils) bavardent 

quelquefois. (Elle/ils/tu) le regarde en souriant. (Mamie/Marie et Pierre/Toi, tu) habi-

tent Rennes. Quand arrives- (il/elles/tu) ? 

Entoure les formes correctes et selon, souligne le sujet ou le(s) verbe(s).  



 O.4 SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
à l’imparfait 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
à l’imparfait 

O.4 SCORE : ………  / 20 

déplacer ch a nge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

ch a r g e r  s e  ba l a n c e r  

vous ………………..............…..   je …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

d i s t i n g u e r  p l a c e r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

r a ng e r  nage r  

Il  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

e f f a c e r  nav i g u e r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  

déplacer ch a nge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

ch a r g e r  s e  ba l a n c e r  

vous ………………..............…..   je …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

d i s t i n g u e r  p l a c e r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

r a ng e r  nage r  

Il  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

e f f a c e r  nav i g u e r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  



 O.4 SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
à l’imparfait 

    Verbes en –cer, -ger, -guer 
à l’imparfait 

O.4 SCORE : ………  / 20 

commencer p l o ng e r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

mé l a ng e r  mena ce r  

vous ………………..............…..   je …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

a van c e r  vogue r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

bouge r  p i n c e r  

Il  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

s e  f a t i g u e r  mange r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  

commencer p l o ng e r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

mé l a ng e r  mena ce r  

vous ………………..............…..   je …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

a van c e r  vogue r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

bouge r  p i n c e r  

Il  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

s e  f a t i g u e r  mange r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  



 O.5 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 O.5 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

   Pluriel des noms 

   Pluriel des noms 
Un lionceau  des ……………………………………….……... 
Un joujou  des …………………………………......……….…… 

Un total  des ……………………………………......……….…… 
Un roseau  des ……………………………………………...…. 

Un dieu  des ……………………………...……………….……… 
Un kangourou  des ……………………………...………… 

Un carnaval  des ……………………………...………….….. 
Un bras des ……………………………...………………...……… 

Un prix  des ………………………………………...…………..… 
Une galette des …………………………….....………...…… 

Un clou  des ……………………………….….………...………… 
Un détail  des …………………………….….……......………… 

Un journal  des ……………………………….……………...... 
Un tuyau  des ………………………………………….………… 

Un cheveu  des ……………………..………...………………. 
Un bocal  des ……………………….…………….…...………… 

Un chou des ……………………………...…...…………..……… 
Une peau  des ………………………….……...………………. 

Une porte  des …………………………….…………………... 
Un chameau  des …………..………………….....………… 

Un lionceau  des ……………………………………….……... 
Un joujou  des …………………………………......……….…… 

Un total  des ……………………………………......……….…… 
Un roseau  des ……………………………………………...…. 

Un dieu  des ……………………………...……………….……… 

Un kangourou  des ……………………………...………… 

Un carnaval  des ……………………………...………….….. 
Un bras des ……………………………...………………...……… 

Un prix  des ………………………………………...…………..… 
Une galette des …………………………….....………...…… 

Un clou  des ……………………………….….………...………… 
Un détail  des …………………………….….……......………… 

Un journal  des ……………………………….……………...... 
Un tuyau  des ………………………………………….………… 

Un cheveu  des ……………………..………...………………. 

Un bocal  des ……………………….…………….…...………… 

Un chou des ……………………………...…...…………..……… 
Une peau  des ………………………….……...………………. 

Une porte  des …………………………….…………………... 
Un chameau  des …………..………………….....………… 



 O.5 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 O.5 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

    Pluriel des noms 

    Pluriel des noms 
Un agneau  des ………………………………………….…... 
Un bijou  des …………………………………......………...…… 

Un général  des ………………………………………..…...... 
Un fou  des ………………………………………….…….……… 

Un ciel  des ……………………………...………………...….…… 
Un festival  des ……………………………...……………...… 

Un cahier  des ……………………………...…………..……… 
Un nez  des ……………………………...……………….……… 

Un œil des ………………………………………...……………..… 
Un caillou  des …………………………….....………...……… 

Un rail  des ………………………………………...……..……….… 
Un cheval  des …………………………………........………… 

Un noyau  des ……………………………………......………… 
Un adieu  des ………………………………………….………… 

Un pneu  des ……………………………...………………..…… 
Un pou  des ……………………………...………………..……… 

Un feu  des …………………………………….…………..……… 
Un oiseau  des ……………………………...………….………. 

Une quille  des ………………………………………...………… 
Un corbeau  des …………………………………....………… 

Un agneau  des ………………………………………….…... 
Un bijou  des …………………………………......………...…… 

Un général  des ………………………………………..…...... 
Un fou  des ………………………………………….…….……… 

Un ciel  des ……………………………...………………...….…… 

Un festival  des ……………………………...……………...… 

Un cahier  des ……………………………...…………..……… 
Un nez  des ……………………………...……………….……… 

Un œil des ………………………………………...……………..… 
Un caillou  des …………………………….....………...……… 

Un rail  des ………………………………………...……..……….… 
Un cheval  des …………………………………........………… 

Un noyau  des ……………………………………......………… 
Un adieu  des ………………………………………….………… 

Un pneu  des ……………………………...………………..…… 

Un pou  des ……………………………...………………..……… 

Un feu  des …………………………………….…………..……… 
Un oiseau  des ……………………………...………….………. 

Une quille  des ………………………………………...………… 
Un corbeau  des …………………………………....………… 



 O.6 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 O.6 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

  Le genre des noms 

  Le genre des noms 

Un magicien  une ………………………………….…... 
Un dompteur  une …………………………….……… 

Un roi  une ………………………………..…………………... 
Un poissonnier  une …………………………………. 

Un campagnard  une ……………………………... 

Un invité  une ………………………………….……….….. 

Un enseignant  une ………………………………..… 
Un espion  une ……………………………………….…... 

Un Niçois  une ………………………………...…….…….. 
Un fleuriste  une ……………………………………..…..

Un maître  une ………………………………….. 
Un âne  une ………………………………………….…….. 

Un pharmacien  une ……………………………….. 
Un sportif  une ………………………………….………. 

Un chat  une ……………………………...………….. 

Un époux  une ………………………………….…….. 

Un Marocain  une ………………………………………... 
Un avocat  une ……………………………………….…….. 

Un directeur  une ………………………………...……….. 
Un neveu  une …………………………………..………….. 

Un magicien  une ………………………………….…... 
Un dompteur  une …………………………….……… 

Un roi  une ………………………………..…………………... 
Un poissonnier  une …………………………………. 

Un campagnard  une ……………………………... 
Un invité  une ………………………………….……….….. 

Un enseignant  une ………………………………..… 
Un espion  une ……………………………………….…... 

Un Niçois  une ………………………………...…….…….. 
Un fleuriste  une ……………………………………..…..

Un maître  une ………………………………….. 
Un âne  une ………………………………………….…….. 

Un pharmacien  une ……………………………….. 
Un sportif  une ………………………………….………. 

Un chat  une ……………………………...………….. 
Un époux  une ………………………………….…….. 

Un Marocain  une ………………………………………... 
Un avocat  une ……………………………………….…….. 

Un directeur  une ………………………………...……….. 
Un neveu  une …………………………………..………….. 



 O.6 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 O.6 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

  Le genre des noms 

  Le genre des noms 

Un musicien  une ………………………………...…….. 
Un voyageur  une ……………………………………… 

Un père  une ………………………………..…………..….. 
Un prisonnier  une ………………………………….… 

Un loup  une ……………………………...…………….….. 

Un ennemi  une ………………………………….…….. 

Un veuf  une ………………………………………...…….. 
Un lion  une ……………………………………….……..….. 

Un Américain  une …………………………….……... 
Un cycliste  une ……………………………………..…..

Un champion  une ……………………………...…….. 
Un paysan  une ………………………………………….. 

Un collégien  une ………………………………..………. 
Un fugitif  une ………………………………….…….……. 

Un saint  une ……………………………...………...…….. 

Un héros  une ……………………………………....…….. 

Un berger  une …………………………………...……... 
Un marchand  une …………………………………… 

Un instituteur  une …………………………….…….... 
Un citoyen  une ……………………………………….…..

Un musicien  une ………………………………...…….. 
Un voyageur  une ……………………………………… 

Un père  une ………………………………..…………..….. 
Un prisonnier  une ………………………………….… 

Un loup  une ……………………………...…………….….. 
Un ennemi  une ………………………………….…….. 

Un veuf  une ………………………………………...…….. 
Un lion  une ……………………………………….……..….. 

Un Américain  une …………………………….……... 
Un cycliste  une ……………………………………..…..

Un champion  une ……………………………...…….. 
Un paysan  une ………………………………………….. 

Un collégien  une ………………………………..………. 
Un fugitif  une ………………………………….…….……. 

Un saint  une ……………………………...………...…….. 
Un héros  une ……………………………………....…….. 

Un berger  une …………………………………...……... 
Un marchand  une …………………………………… 

Un instituteur  une …………………………….…….... 
Un citoyen  une ……………………………………….…..



 

L’accord dans le GN 

O.7 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 

L’accord dans le GN 

O.7 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

Les (jeune/jeunes) (garçons/fille) avaient les (pied/mains/coude) (pleins/pleines/plein) 

d’encre.  Une (vendeuse/vendeur) (souriant/souriante) m’a servi.  Le médecin doit 

faire deux (visite/visites) (urgent/urgentes/urgente).  Il a planté des (fleur/arbres/

fleurs) (fruitiers./fruitier).  J’aime les (compotes/compote)  peu (sucrée/sucrés/

sucrées).  Il habite le long d’une (routes/avenue/chemin) (bruyante/bruyantes/

bruyant).  Cette (grande/grandes/grand) (courageux/courageuses/courageuse) 

n’aime pas les (activité/sports/activités) (violents/violent).  Nos (nouveau/nouveaux/

nouvelles) (voisins/voisins) sont (charmant/charmantes/charmants).  

Les (jeune/jeunes) (garçons/fille) avaient les (pied/mains/coude) (pleins/pleines/plein) 

d’encre.  Une (vendeuse/vendeur) (souriant/souriante) m’a servi.  Le médecin doit 

faire deux (visite/visites) (urgent/urgentes/urgente).  Il a planté des (fleur/arbres/

fleurs) (fruitiers./fruitier).  J’aime les (compotes/compote)  peu (sucrée/sucrés/

sucrées).  Il habite le long d’une (routes/avenue/chemin) (bruyante/bruyantes/

bruyant).  Cette (grande/grandes/grand) (courageux/courageuses/courageuse) 

n’aime pas les (activité/sports/activités) (violents/violent).  Nos (nouveau/nouveaux/

nouvelles) (voisins/voisins) sont (charmant/charmantes/charmants).  
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Quelle (beaux/belle/beau) (gazon/pelouse/parterres) bien (verts/verte/vert) !  Le 

(petite/étroite/large) sentier disparait sous une (épais/épaisse) (végétation/

végétations).  Ces (gentilles/gentils/gentille) (chiens /chien) montaient la garde de la 

maison.  Julie a de (long/longues/longs) (cil/ cils / sourcil) (noires/noirs/noir).  J’ai 

deux (chiennes /chiens / chienne) (frisés / frisé / frisée) et une (jolie/ joli/ jolies) 

(perroquet / perruche) (bleu / bleue /bleues).  Cette (avenues / route/ chemin) 

mal (goudronnées/goudronnée/ goudronné) aux (virage/virages) (serrées/serrés / 

serré) est (dangereuse/dangereux).  

Quelle (beaux/belle/beau) (gazon/pelouse/parterres) bien (verts/verte/vert) !  Le 

(petite/étroite/large) sentier disparait sous une (épais/épaisse) (végétation/

végétations).  Ces (gentilles/gentils/gentille) (chiens /chien) montaient la garde de la 

maison.  Julie a de (long/longues/longs) (cil/ cils / sourcil) (noires/noirs/noir).  J’ai 

deux (chiennes /chiens / chienne) (frisés / frisé / frisée) et une (jolie/ joli/ jolies) 

(perroquet / perruche) (bleu / bleue /bleues).  Cette (avenues / route/ chemin) 

mal (goudronnées/goudronnée/ goudronné) aux (virage/virages) (serrées/serrés / 

serré) est (dangereuse/dangereux).  
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Mes (nouvelles/nouveaux/nouveau) (copain/voisins) sont très (bavard/bavardes/

bavards).   Cette fiche est consacrée aux (verbe/mots/exception) (invariables/

invariable).  Un vol de (oie/canards/cigogne) (sauvages/sauvage) traversait le ciel.  

Une (lumière/rayon) (éclatant/éclatante) surgit de l’horizon.  Des (bêtes/bête) 

(sauvage/sauvages) s’approchaient.  Le (gros/grosses/grosse) (perruche/

mandarins/perroquet) dormait sur son (perchoir/perchoirs) (préféré/préférée/

préférés).  Elle avait tracé des dessins (coloré/colorés/colorée) et (gaie/gai/gais).  

Cette (récit/histoire/aventures) (triste/tristes) et (terrifiant/terrifiante/terrifiantes) me 

glaçait le sang. 

Mes (nouvelles/nouveaux/nouveau) (copain/voisins) sont très (bavard/bavardes/

bavards).   Cette fiche est consacrée aux (verbe/mots/exception) (invariables/

invariable).  Un vol de (oie/canards/cigogne) (sauvages/sauvage) traversait le ciel.  

Une (lumière/rayon) (éclatant/éclatante) surgit de l’horizon.  Des (bêtes/bête) 

(sauvage/sauvages) s’approchaient.  Le (gros/grosses/grosse) (perruche/

mandarins/perroquet) dormait sur son (perchoir/perchoirs) (préféré/préférée/

préférés).  Elle avait tracé des dessins (coloré/colorés/colorée) et (gaie/gai/gais).  

Cette (récit/histoire/aventures) (triste/tristes) et (terrifiant/terrifiante/terrifiantes) me 

glaçait le sang. 
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 Un gros melon vert  une …………………………………….. tomate ……………………..……………… 

 un joli timbre bleu  une …………………………………….. enveloppe …………………………………….. 

 un maillot blanc trop court  des jupes …………………………………….. trop …………………………………….. 

 un homme aimable et courtois  des femmes ………………………………. et ………………………………… 

 un gros cahier gris  une …………………………………….. couverture …………………………………….. 

 un train bondé et complet  une voiture …………………………………….. et …………………………………….. 

 un enfant heureux et gai  une enfant …………………………………….. et …………………………………….. 

 un jour pluvieux et déprimant  des journées ……………………………… et …………………………………… 

 un cri joyeux et entraînant  des danses …………………………………….. et …………………………………….. 

 un escalier intérieur pentu  des cloisons …………………………………….. et …………………………………….. 

 L’accord de l’adjectif 
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A 

 Un gros melon vert  une …………………………………….. tomate ……………………..……………… 

 un joli timbre bleu  une …………………………………….. enveloppe …………………………………….. 

 un maillot blanc trop court  des jupes …………………………………….. trop …………………………………….. 

 un homme aimable et courtois  des femmes ………………………………. et ………………………………… 

 un gros cahier gris  une …………………………………….. couverture …………………………………….. 

 un train bondé et complet  une voiture …………………………………….. et …………………………………….. 

 un enfant heureux et gai  une enfant …………………………………….. et …………………………………….. 

 un jour pluvieux et déprimant  des journées ……………………………… et …………………………………… 

 un cri joyeux et entraînant  des danses …………………………………….. et …………………………………….. 

 un escalier intérieur pentu  des cloisons …………………………………….. et …………………………………….. 
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 Un beau navet mûr  une …………………………………….. framboise ……………………..……………… 

 un manteau chaud et usé  des vestes …………………………………….. et ……………………………………..  

 un pantalon propre et neuf  une chemise …………………………………… et …………………………………….. 

 un gros fil long  des …………………………………….. ficelles ……………………………………..  

 un chemin sinueux et accidentel  des routes ……………………………….. et …………………………………..  

 un agent secret retraité  une agent …………………………………….. et ……………………………………..  

 un rapport important et urgent  une question ……………………………….. et ………………………………. 

 un temps normal et agréable  des températures ………………………….. et ……………………………… 

 un grand garçon blond  une …………………………………….. fille ……………………………………..  

 un récit drôle et amusant  des histoires …………………………………….. et ……………………………………..  

 L’accord de l’adjectif 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 Un beau navet mûr  une …………………………………….. framboise ……………………..……………… 

 un manteau chaud et usé  des vestes …………………………………….. et ……………………………………..  

 un pantalon propre et neuf  une chemise …………………………………… et …………………………………….. 

 un gros fil long  des …………………………………….. ficelles ……………………………………..  

 un chemin sinueux et accidentel  des routes ……………………………….. et …………………………………..  

 un agent secret retraité  une agent …………………………………….. et ……………………………………..  

 un rapport important et urgent  une question ……………………………….. et ………………………………. 

 un temps normal et agréable  des températures ………………………….. et ……………………………… 

 un grand garçon blond  une …………………………………….. fille ……………………………………..  

 un récit drôle et amusant  des histoires …………………………………….. et ……………………………………..  
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 Un beau fruit mûr  une …………………………………….. poire ……………………..……………… 

 un joli chat gris  des …………………………………….. chattes ……………………..……………… 

 un enfant content et joyeux  des fillettes …………………………………….. et ……………………………………..  

 un terrible accident mortel  une …………………………………….. blessure ……………………..……………… 

 un espace clair et lumineux  des pièces …………………………………….. et ……………………………………..  

 un méchant coup violent  une …………………………………….. attaque ……………………..……………… 

 un album coloré et intrigant  une image …………………………………….. et ……………………………………..  

 un vieux sac gris  des …………………………………….. chaussettes ……………………..……………… 

 un cycliste prudent et attentif  des skieuses ……………………………….. et …………………………………. 

 un somptueux château royal  une …………………………………….. chapelle ……………………..……………… 

 L’accord de l’adjectif 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 
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 Un beau fruit mûr  une …………………………………….. poire ……………………..……………… 

 un joli chat gris  des …………………………………….. chattes ……………………..……………… 

 un enfant content et joyeux  des fillettes …………………………………….. et ……………………………………..  

 un terrible accident mortel  une …………………………………….. blessure ……………………..……………… 

 un espace clair et lumineux  des pièces …………………………………….. et ……………………………………..  

 un méchant coup violent  une …………………………………….. attaque ……………………..……………… 

 un album coloré et intrigant  une image …………………………………….. et ……………………………………..  

 un vieux sac gris  des …………………………………….. chaussettes ……………………..……………… 

 un cycliste prudent et attentif  des skieuses ……………………………….. et …………………………………. 

 un somptueux château royal  une …………………………………….. chapelle ……………………..……………… 
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    Le participe passé 

    Le participe passé 

Les randonneurs sont arriv…..… hier soir.  Ces tentes ont abrit…..… des réfugiés.  Elle 
est part…..… à midi et a oubli…..… son livre.  Nous sommes tomb…..… en panne et 
avons pouss…..… la voiture.  L’infirmière a secour…..… les blessés.  Deux lapins sont 
sort…..… du chapeau.  Cette chemise est bien pli…..…   La tranchée a été creus…..… 
à la pelleteuse.  Les fleurs sont protég…..… du vent par le mur.  Anaïs a coup…..… 
les cheveux de son frère.  Les manèges ont tourn…..… malgré la pluie.  Nos 
montres sont bien régl…..… à l’heure.  Ses congés sont prév…..… en août.  Lisa est 
appréci…..… pour sa gentillesse.  Deux lézards sont cach…..…  dans cette fente du 
mur.  Une nouvelle place vous a été attribu…..…   La fièvre a baiss…..… pendant la 
nuit.  Les boissons sont distribu…..…  gratuitement.  

Les randonneurs sont arriv…..… hier soir.  Ces tentes ont abrit…..… des réfugiés.  Elle 
est part…..… à midi et a oubli…..… son livre.  Nous sommes tomb…..… en panne et 
avons pouss…..… la voiture.  L’infirmière a secour…..… les blessés.  Deux lapins sont 
sort…..… du chapeau.  Cette chemise est bien pli…..…   La tranchée a été creus…..… 
à la pelleteuse.  Les fleurs sont protég…..… du vent par le mur.  Anaïs a coup…..… 
les cheveux de son frère.  Les manèges ont tourn…..… malgré la pluie.  Nos 
montres sont bien régl…..… à l’heure.  Ses congés sont prév…..… en août.  Lisa est 
appréci…..… pour sa gentillesse.  Deux lézards sont cach…..…  dans cette fente du 
mur.  Une nouvelle place vous a été attribu…..…   La fièvre a baiss…..… pendant la 
nuit.  Les boissons sont distribu…..…  gratuitement.  



 O.9 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

 O.9 
SCORE : ………  / 20 
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      Le participe passé 

    Le participe passé 

Les feuilles ont bouch…..… la grille.  Il a cour…..… trop vite et il est tomb…..…  Ces 
bouquets sont compos…..… avec soin.  Il a plant…..… sa tente au milieu du pré.  
Cette planète est observ…..… depuis longtemps.  Ma gourde est rempl…..… d’eau de 
source.  Leurs voitures sont trop charg…..…  Ses jouets sont éparpill…..… dans sa 
chambre.  La classe a invent…..… un robot.  Elle a réalis…..…  des films qui me plai-
sent.  Il n’a pas regrett…..… ses erreurs.  Sont-ils déjà rentr…..… de l’école ?  Cette 
histoire est arriv…..… l’an dernier.  Les ouvriers qui ont été embauch…..… partiront en 
car.  Elle a pliss…..…  les yeux à cause du soleil.  Les cambrioleurs ont perc…..… le 
mur de la banque.  Ils sont habitu…..… à la chaleur.  Les pompiers ont lutt…..… pen-
dant des heures.  Ils ne sont pas press…..… de repartir.  

Les feuilles ont bouch…..… la grille.  Il a cour…..… trop vite et il est tomb…..…  Ces 
bouquets sont compos…..… avec soin.  Il a plant…..… sa tente au milieu du pré.  
Cette planète est observ…..… depuis longtemps.  Ma gourde est rempl…..… d’eau de 
source.  Leurs voitures sont trop charg…..…  Ses jouets sont éparpill…..… dans sa 
chambre.  La classe a invent…..… un robot.  Elle a réalis…..…  des films qui me plai-
sent.  Il n’a pas regrett…..… ses erreurs.  Sont-ils déjà rentr…..… de l’école ?  Cette 
histoire est arriv…..… l’an dernier.  Les ouvriers qui ont été embauch…..… partiront en 
car.  Elle a pliss…..…  les yeux à cause du soleil.  Les cambrioleurs ont perc…..… le 
mur de la banque.  Ils sont habitu…..… à la chaleur.  Les pompiers ont lutt…..… pen-
dant des heures.  Ils ne sont pas press…..… de repartir.  
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      Le participe passé 

    Le participe passé 

Elles ont protest…..… vigoureusement.  Ces pages ont été arrach…..…  Les sorties 
sont autoris…..… le soir.  Les touristes ont préfér…..… ce guide.  La pelouse est bien 
tond…..…  Un crabe a pinc…..… ma petite sœur.  A quelle heure sont-elles part…..…  
Toute la famille a bien profit…..… de ses vacances.  Cette leçon n’est pas bien 
appr…..…   Ils ont été retard…..…  Elle a déguis…..… son chien en pirate.  Les joueurs 
ont beaucoup discut…..…   Elle a saut…..… sur le mur.  La radio nous a annonc…..… 
la nouvelle.  Ses cousins ont habit…..… en Chine pendant 3 ans.  Les élèves ne 
sont pas all…..… au terrain de rugby cette semaine.  Ils ont arros…..…  les fleurs.  
Elles sont très surpr…..… par le résultat.  Qui a effac…..… les dessins ?  Les goûters 
sont prépr…..… dans la tisanerie.  

Elles ont protest…..… vigoureusement.  Ces pages ont été arrach…..…  Les sorties 
sont autoris…..… le soir.  Les touristes ont préfér…..… ce guide.  La pelouse est bien 
tond…..…  Un crabe a pinc…..… ma petite sœur.  A quelle heure sont-elles part…..…  
Toute la famille a bien profit…..… de ses vacances.  Cette leçon n’est pas bien 
appr…..…   Ils ont été retard…..…  Elle a déguis…..… son chien en pirate.  Les joueurs 
ont beaucoup discut…..…   Elle a saut…..… sur le mur.  La radio nous a annonc…..… 
la nouvelle.  Ses cousins ont habit…..… en Chine pendant 3 ans.  Les élèves ne 
sont pas all…..… au terrain de rugby cette semaine.  Ils ont arros…..…  les fleurs.  
Elles sont très surpr…..… par le résultat.  Qui a effac…..… les dessins ?  Les goûters 
sont prépr…..… dans la tisanerie.  
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  lettre finale muette 
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un frui…… peti…… le débu…… un chinoi…… épai…… 

     

gri…… le fon…… lour…… un sau…… un regar…… 

     

lon…… patien…… le repo…… le plom…… un habitan…… 

     

un réci…… for…… blon…… absen…… un retar…… 

un frui…… peti…… le débu…… un chinoi…… épai…… 

     

gri…… le fon…… lour…… un sau…… un regar…… 

     

lon…… patien…… le repo…… le plom…… un habitan…… 

     

un réci…… for…… blon…… absen…… un retar…… 
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  lettre finale muette 
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le ven…… blan…… un bon…… len…… froi…… 

     

cour…… un tapi…… un écar…… au galo…… ron…… 

     

le bor…… un villageoi…… un déser…… une den…… gro…… 

     

un bavar…… un refu…… un sau…… un marchan…… un souhai…… 

le ven…… blan…… un bon…… len…… froi…… 

     

cour…… un tapi…… un écar…… au galo…… ron…… 

     

le bor…… un villageoi…… un déser…… une den…… gro…… 

     

un bavar…… un refu…… un sau…… un marchan…… un souhai…… 
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Il ……... été élu président.  Demande-le ……... mes parents.  Paul n’ ……... pas aimé la 

soupe.  Il continuait ……... escalader la falaise.  Ma petite sœur ……... la grippe.  On 

hésitait ……... partir.  Le train ……... dix minutes de retard.  Lucas s’est mis ……... crier. 

 Il est ……... un mètre de toi.  Le chat ……... mangé toutes ses croquettes.  ……... –t-il 

pensé ……... prendre ses affaires de judo ?  Je m’adresse ……... elle, pas ……... lui.  L’ani-

mal ressemblait ……... un lion.  Elle ……... appelé ses parents.  L’arbitre n’ ……...  pas sif-

flé la pénalité.  Ce chemin mène ……... la maison.  On ……... trop mangé, on ……... plus 

faim.  

Il ……... été élu président.  Demande-le ……... mes parents.  Paul n’ ……... pas aimé la 

soupe.  Il continuait ……... escalader la falaise.  Ma petite sœur ……... la grippe.  On 

hésitait ……... partir.  Le train ……... dix minutes de retard.  Lucas s’est mis ……... crier. 

 Il est ……... un mètre de toi.  Le chat ……... mangé toutes ses croquettes.  ……... –t-il 

pensé ……... prendre ses affaires de judo ?  Je m’adresse ……... elle, pas ……... lui.  L’ani-

mal ressemblait ……... un lion.  Elle ……... appelé ses parents.  L’arbitre n’ ……...  pas sif-

flé la pénalité.  Ce chemin mène ……... la maison.  On ……... trop mangé, on ……... plus 

faim.  
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Il s’était installé ……... l’arrière et avait commencé ……... lire son livre.  Magalie les ……... 

rangés dans une boîte ……...  chaussures.  Pourquoi le chien ……... –t-il aboyé ?  C’est 

une histoire ……... dormir debout.  Cette vieille voiture ……... le moteur ……... l’arrière.  

Elle ……... joué avec un pistolet ……... eau.  Cet élève n’ ……... pas pensé ……... vérifier ses 

opérations.  Le cerf broutait ……... la lisière du bois.  Malgré les remarques, elle ……... 

continué ……... bavarder.  Papa m’……... donné une lettre ……... poster.  Jean ……... appris 

……... naviguer.  Il m’attendait ……... l’angle de la rue. 

Il s’était installé ……... l’arrière et avait commencé ……... lire son livre.  Magalie les ……... 

rangés dans une boîte ……...  chaussures.  Pourquoi le chien ……... –t-il aboyé ?  C’est 

une histoire ……... dormir debout.  Cette vieille voiture ……... le moteur ……... l’arrière.  

Elle ……... joué avec un pistolet ……... eau.  Cet élève n’ ……... pas pensé ……... vérifier ses 

opérations.  Le cerf broutait ……... la lisière du bois.  Malgré les remarques, elle ……... 

continué ……... bavarder.  Papa m’……... donné une lettre ……... poster.  Jean ……... appris 

……... naviguer.  Il m’attendait ……... l’angle de la rue. 
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Elle ……... grimpé ……... cet arbre et ……... cueilli les cerises mûres.  Elle ……...  envie de 

réussir ……...  ce concours.  Il s’est rendu ……... la banque et ……... retiré de l’argent.  

Pierre ……... les yeux bleus.  Ce tableau m’ ……... aidé ……... comprendre la leçon.  ……... 

–t-elle encore de la fièvre .  On lui ……... signalé une erreur.  Il ……... utilisé ……... la fois 

des clous et des vis.  Elle ……... du courage : elle n’……... pas hésité ……... escalader cette 

paroi.  Tom ……... peu d’argent ……... la banque.  Il est allé cherché le document ……... 

la mairie. 

Elle ……... grimpé ……... cet arbre et ……... cueilli les cerises mûres.  Elle ……...  envie de 

réussir ……...  ce concours.  Il s’est rendu ……... la banque et ……... retiré de l’argent.  

Pierre ……... les yeux bleus.  Ce tableau m’ ……... aidé ……... comprendre la leçon.  ……... 

–t-elle encore de la fièvre .  On lui ……... signalé une erreur.  Il ……... utilisé ……... la fois 

des clous et des vis.  Elle ……... du courage : elle n’……... pas hésité ……... escalader cette 

paroi.  Tom ……... peu d’argent ……... la banque.  Il est allé cherché le document ……... 

la mairie. 



 

et / est 

O.12 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

 

et / est 

O.12 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

A 

La table ronde ……….…... joliment décorée ……….…... la maîtresse de maison ……….…... con-

tente.  Ce bruit ……….…... pénible ……….…... fatiguant à la longue.  Elle ……….…... musi-

cienne confirmée : elle joue du piano ……….…... du violon.  Il ……….…... très poli ……….…... 

s’adapte parfaitement à toutes les situations.  Il ……….…... plein de bêtises ……….…... fait 

des grimaces sans cesse.  Elle s’……….…... couchée rapidement ……….…... elle s’……….…... en-

dormie aussitôt.  Ce jeu ……….…... –il autorisé ?  Il obéit ……….…... s’assit sans discuter.  

Elle ……….…... prête : elle a son portable ……….…... ses clés.  La solution ……….…... facile à 

trouver.  Il glissa ……….…... tomba lourdement sur le dos. 

La table ronde ……….…... joliment décorée ……….…... la maîtresse de maison ……….…... con-

tente.  Ce bruit ……….…... pénible ……….…... fatiguant à la longue.  Elle ……….…... musi-

cienne confirmée : elle joue du piano ……….…... du violon.  Il ……….…... très poli ……….…... 

s’adapte parfaitement à toutes les situations.  Il ……….…... plein de bêtises ……….…... fait 

des grimaces sans cesse.  Elle s’……….…... couchée rapidement ……….…... elle s’……….…... en-

dormie aussitôt.  Ce jeu ……….…... –il autorisé ?  Il obéit ……….…... s’assit sans discuter.  

Elle ……….…... prête : elle a son portable ……….…... ses clés.  La solution ……….…... facile à 

trouver.  Il glissa ……….…... tomba lourdement sur le dos. 
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et / est 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

Il ……….…... reçu à son examen ……….…... son père ……….…... très fier de lui. Mon jouet ……….
…... réparé ……….…... rangé à sa place. La porte ……….…... fermée ……….…... les volet égale-
ment.. L’hiver ……….…... venu avec ses nuits froides ……….…... ses gelées. Il ……….…... servi 
……….…... maintenant c’……….…... à mon tour ! Mets-toi là ……….…... écris rapidement. Ils 
étaient soixante ……….…... onze garçons ……….…... une cinquantaine de filles. Le terrain 
……….…... orienté au nord. Cet homme ……….…... très écouté ……….…... apprécié de ses col-
lègues. Il ……….…... parti de puis trois mois ……….…... demi. Elle le montra du doigt ……….…... 
me chuchota quelques mots à l’oreille. Je crois qu’il ……….…... bien caché ……….…... que tu 
ne le trouveras pas. Sa lèvre supérieure s’……….…... mise à trembler ……….…... ses yeux 
brillaient. Ils aiment aller ……….…... venir. On ……….…... descendu sans bruit ……….…... on a 
préparé le petit déjeuner ……….…... les affaires pour partir. 

Il ……….…... reçu à son examen ……….…... son père ……….…... très fier de lui. Mon jouet ……….
…... réparé ……….…... rangé à sa place. La porte ……….…... fermée ……….…... les volet égale-
ment.. L’hiver ……….…... venu avec ses nuits froides ……….…... ses gelées. Il ……….…... servi 
……….…... maintenant c’……….…... à mon tour ! Mets-toi là ……….…... écris rapidement. Ils 
étaient soixante ……….…... onze garçons ……….…... une cinquantaine de filles. Le terrain 
……….…... orienté au nord. Cet homme ……….…... très écouté ……….…... apprécié de ses col-
lègues. Il ……….…... parti de puis trois mois ……….…... demi. Elle le montra du doigt ……….…... 
me chuchota quelques mots à l’oreille. Je crois qu’il ……….…... bien caché ……….…... que tu 
ne le trouveras pas. Sa lèvre supérieure s’……….…... mise à trembler ……….…... ses yeux 
brillaient. Ils aiment aller ……….…... venir. On ……….…... descendu sans bruit ……….…... on a 
préparé le petit déjeuner ……….…... les affaires pour partir. 
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et / est 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

C 

Il ……….…... reçu à son examen ……….…... son père ……….…... très fier de lui.  Mon jouet 

……….…... réparé ……….…... rangé à sa place.  La porte ……….…... fermée ……….…... les volet 

également..  L’hiver ……….…... venu avec ses nuits froides ……….…... ses gelées.  Ton 

gratin n’……….…... pas assez chaud.  Ne montre pas que tu as peur ……….…... reste 

calme.  Elle ……….…... descendu ……….…... a couru vers moi.  Ce garçon ……….…... tou-

jours bien habillé.  ……….…... –il encore endormi ?  Il portait un pull jaune ……….…... bleu. 

 ……….…... –il toujours aussi sage ……….…... calme ?  Mon réveil ……….…... réparé ……….…... 

son horloge aussi.  

Il ……….…... reçu à son examen ……….…... son père ……….…... très fier de lui.  Mon jouet 

……….…... réparé ……….…... rangé à sa place.  La porte ……….…... fermée ……….…... les volet 

également..  L’hiver ……….…... venu avec ses nuits froides ……….…... ses gelées.  Ton 

gratin n’……….…... pas assez chaud.  Ne montre pas que tu as peur ……….…... reste 

calme.  Elle ……….…... descendu ……….…... a couru vers moi.  Ce garçon ……….…... tou-

jours bien habillé.  ……….…... –il encore endormi ?  Il portait un pull jaune ……….…... bleu. 

 ……….…... –il toujours aussi sage ……….…... calme ?  Mon réveil ……….…... réparé ……….…... 

son horloge aussi.  
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……….…... est content car ils ……….…... gagné !  Plus ……….…... est de fous, plus ……….…... rit.  

……….…... se demande s’ils ……….…... bien compris.  Les passagers ……….…... quitté l’avion 

et les nouvelles ……….…... rassuré les familles.  ……….…... -ils fait un beau voyage ?  Re-

né et Christian ……….…... préparé leur exposé.  Mes frères ……….…... fait des crêpes : 

……….…... les a toutes mangées.  Ceux qui ……….…... des tresses, à droite !  ……….….. dirait 

que le temps s’améliore enfin.  Ils ……….….. fait tomber le couvercle.  ……….…... sortira 

dès qu’il ne pleuvra plus.  ……….…... a faim quand ……….…... est très fatigué.  Nos pa-

rents ……….…... eu très peur quand ……….…... est tombé à l’eau.  

……….…... est content car ils ……….…... gagné !  Plus ……….…... est de fous, plus ……….…... rit.  

……….…... se demande s’ils ……….…... bien compris.  Les passagers ……….…... quitté l’avion 

et les nouvelles ……….…... rassuré les familles.  ……….…... -ils fait un beau voyage ?  Re-

né et Christian ……….…... préparé leur exposé.  Mes frères ……….…... fait des crêpes : 

……….…... les a toutes mangées.  Ceux qui ……….…... des tresses, à droite !  ……….….. dirait 

que le temps s’améliore enfin.  Ils ……….….. fait tomber le couvercle.  ……….…... sortira 

dès qu’il ne pleuvra plus.  ……….…... a faim quand ……….…... est très fatigué.  Nos pa-

rents ……….…... eu très peur quand ……….…... est tombé à l’eau.  
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  BRONZE 

B 

Elles n' ……….…... pas observé les consignes de sécurité.  ……….….. a pas essayé de l’al-
lumer ce matin.  Peut-……….…... appeler nos cousins ?  ……….….. parle de toi.  Mes 
parents ……….….. la grippe tous les deux.  Hier, les soldats ……….….. défilé dans le 
bourg.  Dans le pré, ……….….. a vu un lièvre.  ……….….. commence à ranger les pulls 
d’été.  Dans les magasins les habits d’hiver ……….….. envahi les rayons.  ……….….. suit 
la météo avec attention.  ……….….. ira pas loin promis !  Les écharpes et les bon-
nets ……….….. été vérifiés, et ……….….. attend avec impatience les premiers champi-
gnons.  ……….….. va capturer le chef de l’autre équipe.  Ils ……….….. imprimé le journal 
scolaire hier.  Les paysans ……….….. fini la récolte.  Penses-tu qu’……….….. lui a par-
donné ?   Lorsqu’……….….. se croise ……….….. échange un petit signe de tête.  Pour-
quoi ……….….. –ils longé la rivière ?  

Elles n' ……….…... pas observé les consignes de sécurité.  ……….….. a pas essayé de l’al-
lumer ce matin.  Peut-……….…... appeler nos cousins ?  ……….….. parle de toi.  Mes 
parents ……….….. la grippe tous les deux.  Hier, les soldats ……….….. défilé dans le 
bourg.  Dans le pré, ……….….. a vu un lièvre.  ……….….. commence à ranger les pulls 
d’été.  Dans les magasins les habits d’hiver ……….….. envahi les rayons.  ……….….. suit 
la météo avec attention.  ……….….. ira pas loin promis !  Les écharpes et les bon-
nets ……….….. été vérifiés, et ……….….. attend avec impatience les premiers champi-
gnons.  ……….….. va capturer le chef de l’autre équipe.  Ils ……….….. imprimé le journal 
scolaire hier.  Les paysans ……….….. fini la récolte.  Penses-tu qu’……….….. lui a par-
donné ?   Lorsqu’……….….. se croise ……….….. échange un petit signe de tête.  Pour-
quoi ……….….. –ils longé la rivière ?  
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Je suis sûre qu’……….…... pourra s’en occuper aujourd’hui.  ……….…... vous fait entière-

ment confiance.  Mais, ils ……….…... déjà dîné !  Chaque jour, ……….…... lui apportait des 

fruits.  ……….…... s’était endormi dans les fauteuils.  Ces maisons ……….…... des toitures 

très pentues.  ……….…... –elles vraiment la grippe ?  Pourtant,  ……….…... s’entendait 

bien.  ……….…... –ils déjà goûté du maïs grille ?  ……….…... lui a offert un portable.  Si 

……….…... allait jusqu’à la mer ?  Les pompiers ……….…... du matériel neuf.  Où est-……….

…... ? Est-ce qu’……….…... s’est perdu ?  Tous ……….…... ramassé des haricots verts.  

……….…... installa un vieux miroir que l’……….…... fixa à l’aide d’une cheville.  ……….…... man-

gea une grappe de raison puis ……….…... repartit.  Comme ils ……….…... bien visé ! 

Je suis sûre qu’……….…... pourra s’en occuper aujourd’hui.  ……….…... vous fait entière-

ment confiance.  Mais, ils ……….…... déjà dîné !  Chaque jour, ……….…... lui apportait des 

fruits.  ……….…... s’était endormi dans les fauteuils.  Ces maisons ……….…... des toitures 

très pentues.  ……….…... –elles vraiment la grippe ?  Pourtant,  ……….…... s’entendait 

bien.  ……….…... –ils déjà goûté du maïs grille ?  ……….…... lui a offert un portable.  Si 

……….…... allait jusqu’à la mer ?  Les pompiers ……….…... du matériel neuf.  Où est-……….

…... ? Est-ce qu’……….…... s’est perdu ?  Tous ……….…... ramassé des haricots verts.  

……….…... installa un vieux miroir que l’……….…... fixa à l’aide d’une cheville.  ……….…... man-

gea une grappe de raison puis ……….…... repartit.  Comme ils ……….…... bien visé ! 
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Je trouve ……….….. cabanon très bien aménagé.  Elle a pris ……….….. beau miroir.  Ces 

oiseaux ……….….. bruyants !  Le canard enfouit ……….….. bec dans la vase.  Ces chan-

teurs ……….….. célèbres en France.  Ces pages ne ……….….. pas illustrées.  Ils ……….….. 

vraiment bavards.  A-t-elle réussi ……….….. permis de conduire ?  Elles ……….….. flattées 

de ces compliments.  Il jeta ……….….. vieux portable.  Les voisins ……….….. –ils pré-

sents ?  Des grains de riz restaient collés à ……….….. museau.  Mes collants ne ……….

….. pas troués.  Des passagers ……….….. –ils descendus ?  Il mangeait ……….….. ome-

lette en silence.  L’arbitre a égaré ……….….. sifflet.  Les arbres ……….….. en fleurs.  Elle 

a gagné ……….….. procès contre ……….….. employeur.  Les girouettes ……….….. –elles en-

core utilisées ? 

Je trouve ……….….. cabanon très bien aménagé.  Elle a pris ……….….. beau miroir.  Ces 

oiseaux ……….….. bruyants !  Le canard enfouit ……….….. bec dans la vase.  Ces chan-

teurs ……….….. célèbres en France.  Ces pages ne ……….….. pas illustrées.  Ils ……….….. 

vraiment bavards.  A-t-elle réussi ……….….. permis de conduire ?  Elles ……….….. flattées 

de ces compliments.  Il jeta ……….….. vieux portable.  Les voisins ……….….. –ils pré-

sents ?  Des grains de riz restaient collés à ……….….. museau.  Mes collants ne ……….

….. pas troués.  Des passagers ……….….. –ils descendus ?  Il mangeait ……….….. ome-

lette en silence.  L’arbitre a égaré ……….….. sifflet.  Les arbres ……….….. en fleurs.  Elle 

a gagné ……….….. procès contre ……….….. employeur.  Les girouettes ……….….. –elles en-

core utilisées ? 
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Où ……….….. Pierre et ……….….. chien ?  Alice et Maud ……….….. –elles déjà levées ?  So-

nia et ……….….. cousin ……….….. allés se baigner dans le canal.  ……….….. nez est retroussé 

et ……….….. visage est couvert de taches de rousseur.  Il regarde ……….….. ombre.  Ils 

……….….. partis précipitamment.  Elles ne ……….….. pas capables de soulever ce poids.  

Le chien a mangé ……….….. os.  Où ……….….. –ils allés ?  ……….….. triangle est bien tracé. 

 Le capitaine est fier de ……….….. bateau et de son équipage.  A quelle heure les 

magasins ……….….. –ils ouverts ?  Il m’a prêté ……….….. manteau.  Les murs ……….….. sou-

tenus par des poutres.  Je n’apprécie pas ……….….. air supérieur.  Les colibris ……….….. 

les plus petits oiseaux du monde. 

Où ……….….. Pierre et ……….….. chien ?  Alice et Maud ……….….. –elles déjà levées ?  So-

nia et ……….….. cousin ……….….. allés se baigner dans le canal.  ……….….. nez est retroussé 

et ……….….. visage est couvert de taches de rousseur.  Il regarde ……….….. ombre.  Ils 

……….….. partis précipitamment.  Elles ne ……….….. pas capables de soulever ce poids.  

Le chien a mangé ……….….. os.  Où ……….….. –ils allés ?  ……….….. triangle est bien tracé. 

 Le capitaine est fier de ……….….. bateau et de son équipage.  A quelle heure les 

magasins ……….….. –ils ouverts ?  Il m’a prêté ……….….. manteau.  Les murs ……….….. sou-

tenus par des poutres.  Je n’apprécie pas ……….….. air supérieur.  Les colibris ……….….. 

les plus petits oiseaux du monde. 
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Le roi et ……….….. escorte ……….….. arrivés en vue du château.  Les lourdes grilles se 

……….….. relevées.  Quand le roi a fait ……….….. entrée, les musiciens se ……….….. rassem-

blés dans la cour.  Le roi est descendu de ……….….. carrosse.  Il avait revêtu ……….….. 

plus bel habit et ……….….. allure impressionnait tout le monde.  ……….…..  entrain et ……….

….. enthousiasme se ……….….. grandement réduits depuis que ses frères ……….….. partis.  

Pendant le week-end, Anne a confié ……….….. hamster à ……….….. amie Claire.  Les en-

fants ……….….. partis avec leur sac à dos.  A la fin du match, l’avant-centre a échan-

gé ……….….. maillot avec  ……….….. adversaire, puis tous ……….….. rentrés aux vestiaires.  

Noé et ……….….. cousin ……….….. partis à la plage. 

Le roi et ……….….. escorte ……….….. arrivés en vue du château.  Les lourdes grilles se 

……….….. relevées.  Quand le roi a fait ……….….. entrée, les musiciens se ……….….. rassem-

blés dans la cour.  Le roi est descendu de ……….….. carrosse.  Il avait revêtu ……….….. 

plus bel habit et ……….….. allure impressionnait tout le monde.  ……….…..  entrain et ……….

….. enthousiasme se ……….….. grandement réduits depuis que ses frères ……….….. partis.  

Pendant le week-end, Anne a confié ……….….. hamster à ……….….. amie Claire.  Les en-

fants ……….….. partis avec leur sac à dos.  A la fin du match, l’avant-centre a échan-

gé ……….….. maillot avec  ……….….. adversaire, puis tous ……….….. rentrés aux vestiaires.  

Noé et ……….….. cousin ……….….. partis à la plage. 
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Cléo range ……….….. affaires dans son cartable.  ……….….. pommes ne sont pas encore 
mûres.  La chatte prend soin de ……….….. petits.  ……….….. images me rappellent 
d’agréables souvenirs.  La maîtresse donne des devoirs à ……….….. élèves.  ……….….. 
lettres ne sont pas affranchies.  L’agriculteur surveille ……….….. champs.  L’insecte 
incline ……….….. antennes.  La grosse poule protège ……….….. petits.  ……….….. tomates 
sont chères, il exagère !  L’ouvrier range ……….….. outils.  ……….….. nectarines sont suc-
culentes.  Le livre distribue ……….….. colis.  ……….….. nations ont une histoire très an-
cienne.  Qu’a-t-il fait de ……….….. tickets de bus ?  Je ne me préoccupe pas de ……….
….. âneries.  ……….….. grands-parents l’ont emmené en vacances à la montagne.  
Sais-tu à qui appartiennent ……….….. clés ?  Il reste sur ……….….. positions.  A quoi cor-
respondent ……….….. numéros de téléphone ?  

Cléo range ……….….. affaires dans son cartable.  ……….….. pommes ne sont pas encore 
mûres.  La chatte prend soin de ……….….. petits.  ……….….. images me rappellent 
d’agréables souvenirs.  La maîtresse donne des devoirs à ……….….. élèves.  ……….….. 
lettres ne sont pas affranchies.  L’agriculteur surveille ……….….. champs.  L’insecte 
incline ……….….. antennes.  La grosse poule protège ……….….. petits.  ……….….. tomates 
sont chères, il exagère !  L’ouvrier range ……….….. outils.  ……….….. nectarines sont suc-
culentes.  Le livre distribue ……….….. colis.  ……….….. nations ont une histoire très an-
cienne.  Qu’a-t-il fait de ……….….. tickets de bus ?  Je ne me préoccupe pas de ……….
….. âneries.  ……….….. grands-parents l’ont emmené en vacances à la montagne.  
Sais-tu à qui appartiennent ……….….. clés ?  Il reste sur ……….….. positions.  A quoi cor-
respondent ……….….. numéros de téléphone ?  
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Chaque jour, il promène ……….….. chiens.  Médor reste sur ……….….. gardes.  ……….….. 
pierres précieuses proviennent de pays lointains.  Ce sont ……….….. affaires !  Re-
garde ……….….. graines, elles sont très vieilles.  Le téléspectateur aime retrouver ……….
….. acteurs préférés.  Le maître parle à ……….….. élèves.  L’agricultrice vend ……….….. 
produits au marché.  ……….….. voitures mal garées gênent la circulation.  Le voya-
geur raconte ……….….. aventures.  Aurélia prend soin de ……….….. affaires.  Avant de 
partir, sa mère lui fait ……….….. recommandations.  ……….….. photos ont fait le tour du 
monde.  Le journaliste explique à ……….…..  lecteurs les conséquences de la guerre.  
……….….. maisons doivent être rénovées bientôt.  Comment vont ……….….. parents ?  
La chatte joue avec ……….….. petits.  Savez-vous à quoi servent ……….….. boutons ?  
Tous ……….….. produits sont exposés pour être vendus.  Le paresseux ne sait pas 
quoi faire de ……….….. dix doigts. 

Chaque jour, il promène ……….….. chiens.  Médor reste sur ……….….. gardes.  ……….….. 
pierres précieuses proviennent de pays lointains.  Ce sont ……….….. affaires !  Re-
garde ……….….. graines, elles sont très vieilles.  Le téléspectateur aime retrouver ……….
….. acteurs préférés.  Le maître parle à ……….….. élèves.  L’agricultrice vend ……….….. 
produits au marché.  ……….….. voitures mal garées gênent la circulation.  Le voya-
geur raconte ……….….. aventures.  Aurélia prend soin de ……….….. affaires.  Avant de 
partir, sa mère lui fait ……….….. recommandations.  ……….….. photos ont fait le tour du 
monde.  Le journaliste explique à ……….…..  lecteurs les conséquences de la guerre.  
……….….. maisons doivent être rénovées bientôt.  Comment vont ……….….. parents ?  
La chatte joue avec ……….….. petits.  Savez-vous à quoi servent ……….….. boutons ?  
Tous ……….….. produits sont exposés pour être vendus.  Le paresseux ne sait pas 
quoi faire de ……….….. dix doigts. 
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……….….. journaux sont distribués gratuitement.  L’écureuil étourdi ne sait pas ce qu’il 
a fait de ……….….. noisettes.  Chacun défend ……….….. intérêt.  ……….….. pelouses sont 
bien tondues.  Il faut qu’il range ……….….. affaires.  ……….….. poignées de porte sont 
jolies.  ……….….. ordinateurs sont neufs.  A qui sont ……….….. clés ?  ……….….. oreilles 
sont propres.  ……….….. chute de neige font la joie des skieurs.  Ce sont ……….….. 
chaussures, il les met tous les jours.  ……….….. étoiles sont très loin de la terre.  Il 
joue avec ……….….. sœurs.  ……….….. nuages n’annoncent rien de bon !  ……….….. résul-
tats sont excellents, il peut être fier de lui.  Voici ……….….. oncles et tantes.  ……….….. 
photos de vacances sont très réussies : c’est un bon photographe.  ……….….. avions 
sont très haut dans le ciel.  Elle a oublié ……….….. livres chez elle.  Tom est allé jouer 
avec ……….….. amis. 

……….….. journaux sont distribués gratuitement.  L’écureuil étourdi ne sait pas ce qu’il 
a fait de ……….….. noisettes.  Chacun défend ……….….. intérêt.  ……….….. pelouses sont 
bien tondues.  Il faut qu’il range ……….….. affaires.  ……….….. poignées de porte sont 
jolies.  ……….….. ordinateurs sont neufs.  A qui sont ……….….. clés ?  ……….….. oreilles 
sont propres.  ……….….. chute de neige font la joie des skieurs.  Ce sont ……….….. 
chaussures, il les met tous les jours.  ……….….. étoiles sont très loin de la terre.  Il 
joue avec ……….….. sœurs.  ……….….. nuages n’annoncent rien de bon !  ……….….. résul-
tats sont excellents, il peut être fier de lui.  Voici ……….….. oncles et tantes.  ……….….. 
photos de vacances sont très réussies : c’est un bon photographe.  ……….….. avions 
sont très haut dans le ciel.  Elle a oublié ……….….. livres chez elle.  Tom est allé jouer 
avec ……….….. amis. 
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J’ai oublié ……….…… affaires de sport ……….…… ma mère me les apporte tout à l’heure.  
……….…… que fais-tu ?  J’ai attaché ……….…… cheveux.  Il a versé du ketchup sur ……….
…… frites.  Le maître est absent ……….…… il est remplacé.  ……….…… pourquoi fais-tu 
cette tête ?  ……….…… plants de tomate sont tous malades ……….…… ……….…… fraisiers 
ont l’air en bonne santé.  Je voulais mettre ……….…… lunettes de soleil ……….…… je ne 
les trouve plus !  Accompagné de ……….…… parents, je suis allé visité le collège.  
……….…… bottes sont sales ……….…… chaussures de sport sont propres.  Il faut que je 
pense à arroser ……….…… plantes.  Je dois mettre ……….…… livres sur l’étagère ……….…… il 
faut d’abord que je les trie.  ……….…… grands-parents devaient nous emmener au 
zoo ……….…… le temps était trop mauvais. 

J’ai oublié ……….…… affaires de sport ……….…… ma mère me les apporte tout à l’heure.  
……….…… que fais-tu ?  J’ai attaché ……….…… cheveux.  Il a versé du ketchup sur ……….
…… frites.  Le maître est absent ……….…… il est remplacé.  ……….…… pourquoi fais-tu 
cette tête ?  ……….…… plants de tomate sont tous malades ……….…… ……….…… fraisiers 
ont l’air en bonne santé.  Je voulais mettre ……….…… lunettes de soleil ……….…… je ne 
les trouve plus !  Accompagné de ……….…… parents, je suis allé visité le collège.  
……….…… bottes sont sales ……….…… chaussures de sport sont propres.  Il faut que je 
pense à arroser ……….…… plantes.  Je dois mettre ……….…… livres sur l’étagère ……….…… il 
faut d’abord que je les trie.  ……….…… grands-parents devaient nous emmener au 
zoo ……….…… le temps était trop mauvais. 
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Je veux bien te prêter ……….…… livres de conte ……….…… tu dois me promettre d’en 
prendre soin.  ……….…… pourquoi es-tu si en retard ? ……….…… ce n’est pas de ma 
faute :……….…… frères ont oublié de me réveiller.  Je me fais du soucis pour ……….…… 
récoltes.  Aurais-tu vu ……….…… lunettes ?  ……….…… spaghettis à la bolognaise ont eu 
du succès.  Je viendrais bien avec toi ……….…… il faut d’abord que je demande la 
permission.  ……….…… cousins devaient venir passer le week-end ……….…… leur voiture 
est tombée en panne.  Il est descendu en courant ……….…… il a raté la dernière 
marche.  ……….…… chaussures sont trouées ……….…… j’ai prévu d’en acheter d’autres 
demain.  ……….…… élèves sont attentifs en classe ……….…… certains n’apprennent pas 
correctement leurs leçons.  Je lui ai demandé de me rendre ……….…… cartes ……….…… il 
ne l’a pas fait.  ……….…… rosiers semblent malades ……….…… je vais les traiter. 

Je veux bien te prêter ……….…… livres de conte ……….…… tu dois me promettre d’en 
prendre soin.  ……….…… pourquoi es-tu si en retard ? ……….…… ce n’est pas de ma 
faute :……….…… frères ont oublié de me réveiller.  Je me fais du soucis pour ……….…… 
récoltes.  Aurais-tu vu ……….…… lunettes ?  ……….…… spaghettis à la bolognaise ont eu 
du succès.  Je viendrais bien avec toi ……….…… il faut d’abord que je demande la 
permission.  ……….…… cousins devaient venir passer le week-end ……….…… leur voiture 
est tombée en panne.  Il est descendu en courant ……….…… il a raté la dernière 
marche.  ……….…… chaussures sont trouées ……….…… j’ai prévu d’en acheter d’autres 
demain.  ……….…… élèves sont attentifs en classe ……….…… certains n’apprennent pas 
correctement leurs leçons.  Je lui ai demandé de me rendre ……….…… cartes ……….…… il 
ne l’a pas fait.  ……….…… rosiers semblent malades ……….…… je vais les traiter. 
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……….…… amis devaient arriver à 15 heures ……….…… ils se sont perdus.  ……….…… vête-
ments sont prêts ……….…… pas ……….…… chaussures.  Dès que j’ai fini ……….…… courses, 
je passe chez toi.  ……….…… évaluations de français sont signées ……….…… pas celles de 
mathématiques.  ……….…… sous sont rangés dans la tirelire.  N’oublie pas de pren-
dre ……….…… affaires, s’il te plaît.  Il est parti à l’heure ……….…… il a creusé.   ……….…… 
bras me font mal.  Je voulais lui poser la question ……….…… j’ai oublié.  Je ne suis 
pas prête de récupérer ……….…… livres !  ……….…… que fait-il ?  Nous allons être en re-
tard.  Je pensais avoir posé ……….…… lunettes sur cette table.  ……….…… crayons de 
couleur sont à la maison ……….…… je peux te prêter ……….…… feutres.  J’ai bien profité 
de ……….…… derniers jours de vacances. 

……….…… amis devaient arriver à 15 heures ……….…… ils se sont perdus.  ……….…… vête-
ments sont prêts ……….…… pas ……….…… chaussures.  Dès que j’ai fini ……….…… courses, 
je passe chez toi.  ……….…… évaluations de français sont signées ……….…… pas celles de 
mathématiques.  ……….…… sous sont rangés dans la tirelire.  N’oublie pas de pren-
dre ……….…… affaires, s’il te plaît.  Il est parti à l’heure ……….…… il a creusé.   ……….…… 
bras me font mal.  Je voulais lui poser la question ……….…… j’ai oublié.  Je ne suis 
pas prête de récupérer ……….…… livres !  ……….…… que fait-il ?  Nous allons être en re-
tard.  Je pensais avoir posé ……….…… lunettes sur cette table.  ……….…… crayons de 
couleur sont à la maison ……….…… je peux te prêter ……….…… feutres.  J’ai bien profité 
de ……….…… derniers jours de vacances. 
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Noms en –ail, -eil, -euil, -ouil 

Noms en –ail, -eil, -euil, -ouil 

un écur……………………. la vol……………………. une gros……………………. le bét……………………. 

une f……………………. de la r……………………. un épouvant……………… il a somm……………………. 

une or……………………. une méd……………………. le fen……………………. la ferr……………………. 

une bat……………………. un faut……………………. un appar……………………. un rév……………………. 

une éc……………………. un ort……………………. une gren……………………. un chevr……………………. 

un écur……………………. la vol……………………. une gros……………………. le bét……………………. 

une f……………………. de la r……………………. un épouvant……………… il a somm……………………. 

une or……………………. une méd……………………. le fen……………………. la ferr……………………. 

une bat……………………. un faut……………………. un appar……………………. un rév……………………. 

une éc……………………. un ort……………………. une gren……………………. un chevr……………………. 
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Noms en –ail, -eil, -euil, -ouil 

Noms en –ail, -eil, -euil, -ouil 

une bout……………………. un port……………………. une ab……………………. elle se rév……………………. 

le trav……………………. une merv……………………. de l’……………………. un r……………………. 

une citr……………………. une dét……………………. une corb……………………. une ratat……………………. 

un accu……………………. un portef……………………. une ab……………………. la gris……………………. 

des n……………………. la pag……………………. une bout……………………. le sol……………………. 

une bout……………………. un port……………………. une ab……………………. elle se rév……………………. 

le trav……………………. une merv……………………. de l’……………………. un r……………………. 

une citr……………………. une dét……………………. une corb……………………. une ratat……………………. 

un accu……………………. un portef……………………. une ab……………………. la gris……………………. 

des n……………………. la pag……………………. une bout……………………. le sol……………………. 
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Il ouvrit le placard ……... se trouvait son livre.  Préférez-vous un potage ……... une sa-
lade ?  C’est la grange ……... je me suis caché.  D’ ……... es-tu parti ? De St Nazaire 
……... de Nantes ?  Est-ce ton frère ……... ta sœur qui vient de chercher ?   ……... veux
-tu aller en vacances ?  C’est un lapin ……... un lièvre ?  Monsieur, ……... est le rayon 
sport ?  Elle sait ……... il faut s’arrêter.  Préfères-tu le foot ……... le rugby ?  Veux-tu 
des fraises ……... une nectarine ?  Voilà l’arbre ……... il y a un nid.  Je t’expliquerai ……... 
il se range.  Pour Noël,  il veut un circuit ……... un jeu vidéo.  C’est le chemin ……... 
elle a perdu son chien.  Je ne sais pas ……... mène cette route.  Le chat a l’habi-
tude de dormir sur le canapé ……... sur le fauteuil.  C’est un parc ……... vivent des oi-
seaux rares.  Qui va conduire : toi ……...  lui ? 

Il ouvrit le placard ……... se trouvait son livre.  Préférez-vous un potage ……... une sa-
lade ?  C’est la grange ……... je me suis caché.  D’ ……... es-tu parti ? De St Nazaire 
……... de Nantes ?  Est-ce ton frère ……... ta sœur qui vient de chercher ?   ……... veux
-tu aller en vacances ?  C’est un lapin ……... un lièvre ?  Monsieur, ……... est le rayon 
sport ?  Elle sait ……... il faut s’arrêter.  Préfères-tu le foot ……... le rugby ?  Veux-tu 
des fraises ……... une nectarine ?  Voilà l’arbre ……... il y a un nid.  Je t’expliquerai ……... 
il se range.  Pour Noël,  il veut un circuit ……... un jeu vidéo.  C’est le chemin ……... 
elle a perdu son chien.  Je ne sais pas ……... mène cette route.  Le chat a l’habi-
tude de dormir sur le canapé ……... sur le fauteuil.  C’est un parc ……... vivent des oi-
seaux rares.  Qui va conduire : toi ……...  lui ? 
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J’ai retrouvé mes clés là ……... je les avais laissées.  A la pêche, j’utilise des vers ……... 
des asticots.  ……... vas-tu après l’école ?  Le chauffeur conduit le bus à l’entrepôt 
……... il sera réparé ce soir ……... demain.  ……... avez-vous cueilli ces baies ? Dans un 
buisson ……... sur un arbuste ?  Du 3ème étage ……... je vis, on peut apercevoir le 
parc ……... bien encore l’école.  ……... se cache cette souris ? Sous l’évier ……... derrière 
le placard ?  Que fait-on ? On regarde la télévision ……... on joue à un jeu de socié-
té ?  ……... étiez-vous pendant les vacances, à la mer ……... à la montagne ?  Au pe-
tit-déjeuner, je prends du thé ……... du café.  Je me demande ……... il va de si bonne 
heure, peut-être à la boulangerie ……... à la presse.  ……... partez-vous habiller comme 
ça !  Qui peut me dire ……... se trouve la ville de Reims ? 

J’ai retrouvé mes clés là ……... je les avais laissées.  A la pêche, j’utilise des vers ……... 
des asticots.  ……... vas-tu après l’école ?  Le chauffeur conduit le bus à l’entrepôt 
……... il sera réparé ce soir ……... demain.  ……... avez-vous cueilli ces baies ? Dans un 
buisson ……... sur un arbuste ?  Du 3ème étage ……... je vis, on peut apercevoir le 
parc ……... bien encore l’école.  ……... se cache cette souris ? Sous l’évier ……... derrière 
le placard ?  Que fait-on ? On regarde la télévision ……... on joue à un jeu de socié-
té ?  ……... étiez-vous pendant les vacances, à la mer ……... à la montagne ?  Au pe-
tit-déjeuner, je prends du thé ……... du café.  Je me demande ……... il va de si bonne 
heure, peut-être à la boulangerie ……... à la presse.  ……... partez-vous habiller comme 
ça !  Qui peut me dire ……... se trouve la ville de Reims ? 
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Dîtes-moi ……... et quand je dois aller vous chercher.  Le téléphone a sonné deux 
……... trois fois.  L’agent de police indique ……... se trouve la station de métro.  Léa 
me rendra visite demain ……... après-demain.  J’irai ……... tu voudras.  Veux-tu une 
orange ……... une banane ?   ……... se trouve la boîte aux lettres ?  Nous rentrerons 
samedi ……... dimanche.  Papa cherche l’endroit ……... il a posé ses lunettes.  J’ai be-
soin de deux ……... trois enveloppes.  Quand j’airai fini, je lirai ……... je dessinerai.  Tu 
nous enverras un mail ……... tu nous téléphoneras, d’accord ?  Savez-vous ……... se 
trouve la mairie ?  Préfères-tu la poire ……...  la pomme ?  Etiez-vous debout ……... 
assis ?  Faites attention ……... vous traversez.  Lundi ……... mardi, nous irons au ciné-
ma.  ……... es-tu, je te cherche partout !  La réparation prendra deux ……... trois jours. 
 Le frelon est entré par la porte ……... par la fenêtre. 

Dîtes-moi ……... et quand je dois aller vous chercher.  Le téléphone a sonné deux 
……... trois fois.  L’agent de police indique ……... se trouve la station de métro.  Léa 
me rendra visite demain ……... après-demain.  J’irai ……... tu voudras.  Veux-tu une 
orange ……... une banane ?   ……... se trouve la boîte aux lettres ?  Nous rentrerons 
samedi ……... dimanche.  Papa cherche l’endroit ……... il a posé ses lunettes.  J’ai be-
soin de deux ……... trois enveloppes.  Quand j’airai fini, je lirai ……... je dessinerai.  Tu 
nous enverras un mail ……... tu nous téléphoneras, d’accord ?  Savez-vous ……... se 
trouve la mairie ?  Préfères-tu la poire ……...  la pomme ?  Etiez-vous debout ……... 
assis ?  Faites attention ……... vous traversez.  Lundi ……... mardi, nous irons au ciné-
ma.  ……... es-tu, je te cherche partout !  La réparation prendra deux ……... trois jours. 
 Le frelon est entré par la porte ……... par la fenêtre. 
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……... jeune commerçant ……... lance dans la vente de vêtements.  ……... détail lui avait 

échappé.  ……... diamant brille dès que les rayons du soleil ……... pose sur lui.  ……... 

mur est trop fragile.  ……... balcon ……... couvre de fleurs.  Elle ……... peigne avec soin. 

 Donne-moi ……... fil de fer.  Je reconnais ……... garçon.  Elle ……... prépare pour son 

examen de ……... matin.  Qui-est- ……... qui ……... dévoue pour aller acheter le pain ?  

Il regarde ……... film pour ……... détendre.  ……... que tu me dis me paraît très intéres-

sant.  ……... véhicule n’est pas en bon état.  Le garagiste ……... donne beaucoup de 

mal.  

……... jeune commerçant ……... lance dans la vente de vêtements.  ……... détail lui avait 

échappé.  ……... diamant brille dès que les rayons du soleil ……... pose sur lui.  ……... 

mur est trop fragile.  ……... balcon ……... couvre de fleurs.  Elle ……... peigne avec soin. 

 Donne-moi ……... fil de fer.  Je reconnais ……... garçon.  Elle ……... prépare pour son 

examen de ……... matin.  Qui-est- ……... qui ……... dévoue pour aller acheter le pain ?  

Il regarde ……... film pour ……... détendre.  ……... que tu me dis me paraît très intéres-

sant.  ……... véhicule n’est pas en bon état.  Le garagiste ……... donne beaucoup de 

mal.  
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Nous voudrions acheter ……... vélo.  ……... microscope est bien réglé.  Elle ……... peigne 

avec soin.  Je connais bien ……... film.  Donne-moi ……... livre !  Ils ne ……... sentent 

pas très bien.  J’aime ……... parfum de roses.  Il faut qu’on ……... suive si on ne veut 

pas ……... perdre.  Il ……... lave avec ……... savon de Marseille.  Je ne veux pas de ……...  

pull !  Où as-tu pris ……... ballon ?  Le gangster ……... promène tranquillement dans 

la ville.  Donne-moi ……... livre !  Pourquoi ……... regardent-ils bizarrement ?  ……... 

chemisier ……... lave à l’eau froide.  Regarde ……... chemin : Ludovic ……... perd en le 

prenant.  

Nous voudrions acheter ……... vélo.  ……... microscope est bien réglé.  Elle ……... peigne 

avec soin.  Je connais bien ……... film.  Donne-moi ……... livre !  Ils ne ……... sentent 

pas très bien.  J’aime ……... parfum de roses.  Il faut qu’on ……... suive si on ne veut 

pas ……... perdre.  Il ……... lave avec ……... savon de Marseille.  Je ne veux pas de ……...  

pull !  Où as-tu pris ……... ballon ?  Le gangster ……... promène tranquillement dans 

la ville.  Donne-moi ……... livre !  Pourquoi ……... regardent-ils bizarrement ?  ……... 

chemisier ……... lave à l’eau froide.  Regarde ……... chemin : Ludovic ……... perd en le 

prenant.  
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Si tu l’attaque, il ……... défendra.  Dans ……... hangar, les hommes ……... pressent.  ……... 

soir, ils doivent terminer ……... panneau qui demain ……... trouvera sur la place où ……... 

déroule la fête.  ……... pommier ……... couvre de fleurs.  Je ne sais pas ……... que 

cherche ……... monsieur.  Mon frère est long à ……... préparer ……... matin.  Mais pour 

qui ……... prend ……... monsieur !  ……... samedi, le président ……... rendra en Allemagne. 

 Qui a lu ……... roman ?  Grégory ……... dit qu’il connait ……... garçon. 

Si tu l’attaque, il ……... défendra.  Dans ……... hangar, les hommes ……... pressent.  ……... 

soir, ils doivent terminer ……... panneau qui demain ……... trouvera sur la place où ……... 

déroule la fête.  ……... pommier ……... couvre de fleurs.  Je ne sais pas ……... que 

cherche ……... monsieur.  Mon frère est long à ……... préparer ……... matin.  Mais pour 

qui ……... prend ……... monsieur !  ……... samedi, le président ……... rendra en Allemagne. 

 Qui a lu ……... roman ?  Grégory ……... dit qu’il connait ……... garçon. 
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……….…… en mangeant des fruits de mer que mon oncle ……….…… intoxiqué.  ……….…… 
toujours un grand plaisir de vous voir.  ……….…… en jouant au foot que mon frère 
……….…… fait une entorse : ……….…… la première fois qu’il a un plâtre.  Il ……….…… précipité 
dans l’escalier.  Comme ……….…… triste !  ……….…… un joueur redoutable : il ……….…… 
plusieurs illustré dans des tournois.  L’enfant ……….…… réfugié dans les bras de sa 
mère.  Regarde : ……….…… son portrait tout craché !  Elle ……….…… décidée à jouer 
avec nous.  ……….…… moi qui est raison !  Dans le parc, il ……….…… promené avec le 
chien. Celui-ci ……….…… mis à aboyer après un chat qui ……….…… sauvé.  ……….…… très 
désagréable.  ……….…… une ancienne ligne de chemin de fer.  Elle ……….…… arrêtée 
devant moi.  

……….…… en mangeant des fruits de mer que mon oncle ……….…… intoxiqué.  ……….…… 
toujours un grand plaisir de vous voir.  ……….…… en jouant au foot que mon frère 
……….…… fait une entorse : ……….…… la première fois qu’il a un plâtre.  Il ……….…… précipité 
dans l’escalier.  Comme ……….…… triste !  ……….…… un joueur redoutable : il ……….…… 
plusieurs illustré dans des tournois.  L’enfant ……….…… réfugié dans les bras de sa 
mère.  Regarde : ……….…… son portrait tout craché !  Elle ……….…… décidée à jouer 
avec nous.  ……….…… moi qui est raison !  Dans le parc, il ……….…… promené avec le 
chien. Celui-ci ……….…… mis à aboyer après un chat qui ……….…… sauvé.  ……….…… très 
désagréable.  ……….…… une ancienne ligne de chemin de fer.  Elle ……….…… arrêtée 
devant moi.  
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Que ……….…… -il passé ?  Le rugbyman ……….…… relevé avec peine.  Regarde bien : 

……….…… très simple.  ……….…… encore nous qui nous déplaçons.  Il ……….…… tourné vers 

sa mère.  Je pense que ……….…… son cousin.  Marie ……….…… préparée pour l’évène-

ment.  On ……….…… habillé en hâte.  Ecoute ! ……….…… lui qui rentre.  Ici, ……….…… très 

calme.  Notre voisin ……….…… plaint du bruit : ……….…… la première fois qu’il n’est pas 

content.  Ce chien, ……….…… un berger belge.  N’aie pas peur, ……….…… fini.  Elle ……….

…… lancée dans une incroyable aventure.  ……….…… le verre que tu as commandé.  

La fusée ……….…… élevée dans le ciel.  ……….…… une magnifique lampe : ……….…… lui qui 

me l’a offerte.  On ……….…… bien amusé, hier.  

Que ……….…… -il passé ?  Le rugbyman ……….…… relevé avec peine.  Regarde bien : 

……….…… très simple.  ……….…… encore nous qui nous déplaçons.  Il ……….…… tourné vers 

sa mère.  Je pense que ……….…… son cousin.  Marie ……….…… préparée pour l’évène-

ment.  On ……….…… habillé en hâte.  Ecoute ! ……….…… lui qui rentre.  Ici, ……….…… très 

calme.  Notre voisin ……….…… plaint du bruit : ……….…… la première fois qu’il n’est pas 

content.  Ce chien, ……….…… un berger belge.  N’aie pas peur, ……….…… fini.  Elle ……….

…… lancée dans une incroyable aventure.  ……….…… le verre que tu as commandé.  

La fusée ……….…… élevée dans le ciel.  ……….…… une magnifique lampe : ……….…… lui qui 

me l’a offerte.  On ……….…… bien amusé, hier.  
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Arthur ……….…… lentement rapproché de la cheminée.  Il ……….…… adressé au gardien. 
 Celui qui se cache, ……….…… un poisson-lune.  ……….…… une jolie histoire.  La louve 
……….…… battue pour protéger ses petits.  ……….…… prêt dans une minute !  Je me 
brûle, ……….…… trop chaud.  Elle ……….…… appuyée sur mon bras.  Le réparateur ne 
……….…… pas rendu compte de temps qui passait.  Ma mère ……….…… précipitée pour 
l’aider.  ……….…… la seule chose dont je suis sûre.  ……….…… toi qui a ouvert la fe-
nêtre ? ……….…… très gentil.  On ne ……….…… pas rendu compte du bruit.  Mon père 
……….…… encore endormi sur le canapé.  Malgré la défaite, l’équipe ……….…… bien dé-
fendue.  Je crois que ……….…… un plat délicieux.  Que ……….…… haut !  Le singe ……….
…… approché de la grille et ……….…… assis sur son derrière. 

Arthur ……….…… lentement rapproché de la cheminée.  Il ……….…… adressé au gardien. 
 Celui qui se cache, ……….…… un poisson-lune.  ……….…… une jolie histoire.  La louve 
……….…… battue pour protéger ses petits.  ……….…… prêt dans une minute !  Je me 
brûle, ……….…… trop chaud.  Elle ……….…… appuyée sur mon bras.  Le réparateur ne 
……….…… pas rendu compte de temps qui passait.  Ma mère ……….…… précipitée pour 
l’aider.  ……….…… la seule chose dont je suis sûre.  ……….…… toi qui a ouvert la fe-
nêtre ? ……….…… très gentil.  On ne ……….…… pas rendu compte du bruit.  Mon père 
……….…… encore endormi sur le canapé.  Malgré la défaite, l’équipe ……….…… bien dé-
fendue.  Je crois que ……….…… un plat délicieux.  Que ……….…… haut !  Le singe ……….
…… approché de la grille et ……….…… assis sur son derrière. 
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Les coureurs arrivent par ………....  Qui veut ……….... terminer ?  On ……….... très bien 

apprise.  Tu ……….... perdue hier soir.  Il ne ……….... retrouvera peut-être pas.  ………....  

clé n’est pas ……….... .  Nous sommes montés ………....-haut.  Je ……….... distribuerai bien-

tôt.  Il ne ……….... pas encore lu.  Qui ……….... remplacera ?  Cette lettre, il faut que 

tu ……….... pèses.  Qui ……….... retourne, cette crêpe ?  De ……….... jusqu’au collège, il n’y 

a pas un kilomètre.  Il ……….... trouvé devant ……….... porte.  Elle ……….... poussa de 

toutes ses forces.  Tu ……….... grondé sans raison.  Est-ce que tu me ……….... 

montres, cette nouvelle voiture ?  Tu ne ……….... pas reconnue ?  

Les coureurs arrivent par ………....  Qui veut ……….... terminer ?  On ……….... très bien 

apprise.  Tu ……….... perdue hier soir.  Il ne ……….... retrouvera peut-être pas.  ………....  

clé n’est pas ……….... .  Nous sommes montés ………....-haut.  Je ……….... distribuerai bien-

tôt.  Il ne ……….... pas encore lu.  Qui ……….... remplacera ?  Cette lettre, il faut que 

tu ……….... pèses.  Qui ……….... retourne, cette crêpe ?  De ……….... jusqu’au collège, il n’y 

a pas un kilomètre.  Il ……….... trouvé devant ……….... porte.  Elle ……….... poussa de 

toutes ses forces.  Tu ……….... grondé sans raison.  Est-ce que tu me ……….... 

montres, cette nouvelle voiture ?  Tu ne ……….... pas reconnue ?  
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Son goût pour les livres ……….... étonné.  Je ……….... tiens solidement par les pieds.  Ne

-grimpe pas ……….... !  Je ……….... reconnaîtrais entre mille.  On ……….... cambriolé pen-

dant les vacances.  ……….... repoussera-t-il dans le terrain adverse ?  Personne ne 

……….... réclamé.  Tu ……….... posé où ?  Le chat s’est caché ………...., sous le vaisselier.  

Ne ……….... retardez pas s’il vous plaît !  Je choisis celle-ci plutôt que celle-………....  Tu 

……….... merveilleusement. réussie.  Son amie ne ……….... pas encore aperçue.  On a 

trouvé quelques champignons par-ci par-………....  ………....-t- elle bercée longtemps ?  

Je crois qu’il ……….... vu.  ………....-tu attachée solidement ?  Il ……….... cacha sous le lit.  

Elle ne ……….... pas mise dans l’armoire.  La grenouille ……….... avalé tout rond ! 

Son goût pour les livres ……….... étonné.  Je ……….... tiens solidement par les pieds.  Ne

-grimpe pas ……….... !  Je ……….... reconnaîtrais entre mille.  On ……….... cambriolé pen-

dant les vacances.  ……….... repoussera-t-il dans le terrain adverse ?  Personne ne 

……….... réclamé.  Tu ……….... posé où ?  Le chat s’est caché ………...., sous le vaisselier.  

Ne ……….... retardez pas s’il vous plaît !  Je choisis celle-ci plutôt que celle-………....  Tu 

……….... merveilleusement. réussie.  Son amie ne ……….... pas encore aperçue.  On a 

trouvé quelques champignons par-ci par-………....  ………....-t- elle bercée longtemps ?  

Je crois qu’il ……….... vu.  ………....-tu attachée solidement ?  Il ……….... cacha sous le lit.  

Elle ne ……….... pas mise dans l’armoire.  La grenouille ……….... avalé tout rond ! 
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Le chaton est caché ………....-dessous.  On ……….... reçue au courrier hier.  Il ……….... 

fendue d’un coup de hache.  Son propriétaire ……….... réclamera sans doute.  Est-

ce que tu ……….... fait ?  Tu ……….... poseras sur la table.  Grand-père ……….... mise 

sous une bâche.  Thomas ……….... regarda avec envie.  Il ……….... cherche pendant 

une heure.  Le chat ……….... regardait depuis plus d’une heure.  On ……….... entendue 

à la radio.  L’éditeur ……….... publiera l’an prochain.  Reste ……….... . ……….... Jeune fille 

……….... observé au microscope.  Pose ce carton, ……….... contre le mur.  Elle ……….... 

montrée à son père.  Je peux ……….... persuadée de venir.  On ……….... accusé à tort. 

 Elle voulait ……….... dresser seule. 

Le chaton est caché ………....-dessous.  On ……….... reçue au courrier hier.  Il ……….... 

fendue d’un coup de hache.  Son propriétaire ……….... réclamera sans doute.  Est-

ce que tu ……….... fait ?  Tu ……….... poseras sur la table.  Grand-père ……….... mise 

sous une bâche.  Thomas ……….... regarda avec envie.  Il ……….... cherche pendant 

une heure.  Le chat ……….... regardait depuis plus d’une heure.  On ……….... entendue 

à la radio.  L’éditeur ……….... publiera l’an prochain.  Reste ……….... . ……….... Jeune fille 

……….... observé au microscope.  Pose ce carton, ……….... contre le mur.  Elle ……….... 

montrée à son père.  Je peux ……….... persuadée de venir.  On ……….... accusé à tort. 

 Elle voulait ……….... dresser seule. 
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é ou er :  
participe passé ou infinitif 

é ou er :  
participe passé ou infinitif 

Nous allons nag………  J’ai barr……… ta réponse.  On a tout vérifi………  On doit 

s’abrit……… avant la nuit  Il a présid……… la réunion.  Elle va habit……… ici.  On peut 

t’aid……… si tu veux.  Vous devez avanc……… plus vite.  On l’a captur……… grâce à 

ce piège.  Tu l’as oubli……… hier.  Je veux mang……… un peu de pain.  Je viens de 

tomb………  Rapidement, il s’est lev………  Elle a chant……… pendant une heure.  Il 

doit march……… un peu.  On veut jou……… au basket.  Ça y est, il est habill……….  

La tortue s’est mise à boug………  On tient à arriv……… avant la nuit.  Elles auront 

termin……… leur travail vers 16 heures.  

Nous allons nag………  J’ai barr……… ta réponse.  On a tout vérifi………  On doit 

s’abrit……… avant la nuit  Il a présid……… la réunion.  Elle va habit……… ici.  On peut 

t’aid……… si tu veux.  Vous devez avanc……… plus vite.  On l’a captur……… grâce à 

ce piège.  Tu l’as oubli……… hier.  Je veux mang……… un peu de pain.  Je viens de 

tomb………  Rapidement, il s’est lev………  Elle a chant……… pendant une heure.  Il 

doit march……… un peu.  On veut jou……… au basket.  Ça y est, il est habill……….  

La tortue s’est mise à boug………  On tient à arriv……… avant la nuit.  Elles auront 

termin……… leur travail vers 16 heures.  
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é ou er :  
participe passé ou infinitif 

é ou er :  
participe passé ou infinitif 

Tu as bien mérit……… ta médaille.  Vous avez fini par vous enrhum………  Elle avait 

encore oubli……… d’appel……… pour prévenir de son retard.  Je refuse de chang……… 

de place.  Ils vont mesur……… la force du vent.  Il était log……… dans une vieille mai-

son.  Tu es oblig……… de pay………  Va te couch……… !  Il s’est jet……… à l’eau pour la 

sauv………  Il avait décid……… de s’arrêt……… pour mang……… près du lac.  Nous l’avons 

regard……… s’en all………  Son pied à gliss……… et il est tomb……… sur le dos.  Vas-y tu 

peux mang………  ce fruit. 

Tu as bien mérit……… ta médaille.  Vous avez fini par vous enrhum………  Elle avait 

encore oubli……… d’appel……… pour prévenir de son retard.  Je refuse de chang……… 

de place.  Ils vont mesur……… la force du vent.  Il était log……… dans une vieille mai-

son.  Tu es oblig……… de pay………  Va te couch……… !  Il s’est jet……… à l’eau pour la 

sauv………  Il avait décid……… de s’arrêt……… pour mang……… près du lac.  Nous l’avons 

regard……… s’en all………  Son pied à gliss……… et il est tomb……… sur le dos.  Vas-y tu 

peux mang………  ce fruit. 
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Il faut déplac……… ce meuble pour pouvoir accèd……… aux prises.  Il est entr……… sans 

pos……… son sac.  Nous avons été oblig……… d’enfil……… nos gants avant de quitt……… 

la salle.  Nous avons cri……… très fort.  Sais-tu saut……… à la corde.  Je ne suis pas 

rest……… longtemps.  Il est en train de mang……… un fruit sec.  Le magasin n’est 

pas encore ferm………  Il faut lui expliqu……… tout de suite.  Je n’ai toujours pas ter-

min……… .  Le gardien a déjà balay……… le couloir des caves.  On vient de gliss……… 

un message sous la porte.  Votre moteur sera remplac……… par un neuf.  Le chat 

l’avait griff……… en se sauvant.  Elle va jet……… un coup d’œil dans la pièce. 

Il faut déplac……… ce meuble pour pouvoir accèd……… aux prises.  Il est entr……… sans 

pos……… son sac.  Nous avons été oblig……… d’enfil……… nos gants avant de quitt……… 

la salle.  Nous avons cri……… très fort.  Sais-tu saut……… à la corde.  Je ne suis pas 

rest……… longtemps.  Il est en train de mang……… un fruit sec.  Le magasin n’est 

pas encore ferm………  Il faut lui expliqu……… tout de suite.  Je n’ai toujours pas ter-

min……… .  Le gardien a déjà balay……… le couloir des caves.  On vient de gliss……… 

un message sous la porte.  Votre moteur sera remplac……… par un neuf.  Le chat 

l’avait griff……… en se sauvant.  Elle va jet……… un coup d’œil dans la pièce. 


