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O.1 
ENTRAINEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

SCORE : ………  / 20 

Il ……...…… serviable ……...…… consciencieux. Il s’ ……...…… tordu la cheville. 

� Elle ……...…… si terrible que tout le monde la rejette. � Ma pièce de 2 € ……...

…… tombée. � Le lit de mon frère ……...…… superposé au mien. � C’ ……...…… 

très bien ! � On ……...…… mieux en vacances qu’à l’école. Il ……...…… reconnu 

comme excellent batteur ……...…… très bon bassiste. Mais il faut que j’ ……...…… 

un peu plus de temps pour travailler  ……...…… m’entraîner plus. � C’est parce que 

j’ ……...…… changé ma coiffure ……...…… mis des lunettes qu’il s’ ……...…… 

trompé sur mon identité. � Il faut absolument que j’ ……...…… ce diplôme ……...

…… une mention bien. � Mon avion téléguidé ……...…… cassé. � La porte de la 

cave ……...…… fermée à clé. � L’hiver vient avec ses nuits froides ……...…… ses 

C’ ……...…… l'heure de se lever ……...…… de s’habiller. �  ……...…… -tu certain 

que ton livre ……...…… ton cahier sont dans ton cartable ? � Il la montra du doigt 

……...…… chuchota quelques mots. � Ce commerçant a vendu son magasin ……...

…… sa clientèle ……...…… s' ……...…… réinstallé dans la galerie commerçante de 

la ville voisine. � Mon frère ……...…… ma sœur sont partis en voiture. � Pierre 

……...…… plus grand que Paul. � Nous devrions acheter un cahier ……...…… un 

stylo pour la rentrée. � J' ……...…… bu tout le lait. Il n'y en aura plus pour les autres. 

� On me propose une autre place ……...…… je vais la prendre. � Maman ……...

…… très contente pour moi. � Comme je le lui ……...…… suggéré, il devrait cesser 

de fumer. � Mon frère ……...…… comme ma sœur : ils n'aiment pas les compli-

ments. � Il ……...…… possible qu'il ……...…… oublié le rendez-vous. � Pépé 

……...…… mémé font habituellement la sieste sur le même divan. � La place du 

marché ……...…… longue ……...…… large. 
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SCORE : ………  / 20 

3 

4 

SCORE : ………  / 20 

Cet enfant ……...…… grand, celui-ci ……...…… petit ……...…… toi, tu ……...

…… entre les deux. � J’ ……...……  un chien jaune ……...…… blanc. � Le ciel 

……...…… bleu ……...…… les enfants sont joyeux. � Il faut absolument que j' 

……...…… mon permis. � Mon frère ……...…… ma sœur n'ont pas assez de place 

dans la voiture. � Il n' ……...…… pas facile de trouver des roses en plein hiver. � 

J'en ……...…… un rouge, mais je ne trouve toujours plus mon feutre bleu. � Toi qui 

……...…… intelligent, trouve ce problème qui ……...…… si difficile. � Moi, j' 

……...…… des frères ……...…… toi, tu ……...…… fils unique. � ……...…… - tu 

certain qu'ils sont au cinéma ? � Tu ……...…… content d’avoir une bicyclette ……...

…… ton frère ……...…… ravi de pouvoir t’accompagner quand tu sors.  

J’ ……...…… besoin de ton aide. � Cette moto ……...…… bien réparée ……...…… 

il ……...…… fier de son travail. � La parole ……...…… d’argent ……...…… le si-

lence ……...…… d’or. � J' ……...…… réussi tous mes exercices de français ! � 

J'aime aller au parc ……...…… donner à manger aux oiseaux. � Regarde, tu ……...

…… sur la photo dans le journal ! � Cette superbe voiture rouge ……...…… celle de 

mon voisin. � Qui ……...…… -tu vraiment ?Pour le savoir tu devrais faire un test de 

personnalité. � Là , je n' ……...……  pas tout compris. Explique-moi cette règle en-

core une fois. � Didier ……...…… Sophie sont partis au cinéma comme tous les sa-

medis soir. �  ……...…… -tu sûr de ne pas t'être trompé? Je crois qu'il ne faut qu'un 

'p' au verbe apercevoir. � Le professeur me l'a confirmé, c' ……...…… une conjonc-

tion de coordination ! � Je n'y arrive pas ! ……...…… toi ? Moi non plus ce devoir 

présente des difficultés. � Marc t' ……...…… reconnaissant d' avoir retrouvé sa 

montre, il y tient beaucoup. � Dis, ……...…… -je vraiment beaucoup changé depuis 

l'an dernier ? � Donald, Martin ……...…… moi sommes amis, nous jouons dans la 

même équipe de volley.  
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O.2 
ENTRAINEMENT 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

SCORE : ………  / 20 

Nous avons prévenu ………… les travailleuses. � ………… les électriciens étaient 

là. � L’époque est aux changements de ………… sortes. � Votre honnêteté est 

………… spécialement appréciée. � Le mécanicien avait les mains ………… huileu-

ses.  � La secrétaire avait les mains ………… noires. � Avec lui on peut s’attendre à 

………… . � ………… installation qui sert au transport de l’électricité comporte un 

danger d’électrocution.  � Pour ce dossier, nous avons fait appel à quatre personnes, 

………… diplômées de l’université.J'ai travaillé  …………..  la journée.  � 

………….. le monde s'amuse. � La surface de ce vieux bureau est ………… couverte 

de trous. � ………… correspondance peut m’être adressée à l’adresse ci-dessous. � 

………….. les apprenants sont présents. � Il n'y a plus de joueurs dans le stade.  

………….. sont partis. � Les problèmes de dos causent plus d’absentéisme dans les 

entreprises que ………… autre maladie. � Ses compagnons de travail avaient 

………… prévu dans les moindres détails. � Elles sont  ………….. épatées. � Il va à 

l'école  ………….. les jours. � Paul et Louise avaient investi 20 000 euros dans ce 

projet et ils ont ………… perdu. 

La nouvelle secrétaire avait l’air ………… honteuse de ne pas pouvoir se servir de 

l’ordinateur. � Tu as mangé  ………….. le gâteau. � ………….. les voitures sont ga-

rées. � Nous avons été informés de cette décision, somme ………… , assez banale. � 

Un message empreint d’humour est plus efficace que ………… les sermons et 

………… les menaces au monde. � Vous avez réponse à ………… ! � Paul a mangé  

………….. les brioches. � Quand je lui offris le cadeau, Félix ouvrit les yeux  

………….. grands  � Renseignement à …………..  heure. � En  ………….. occa-

sion, restez calme. � Les enfants visiteront le restaurant demain ; le chef cuisinier of-

frira à  ………….. un tablier. � Sophie eut tellement peur qu'elle s'enfuit en  

………….. hâte. � …………..  les enfants aiment les jouets. � Les champions sont  

………….. dans la salle de sport. � ………….. timide qu'elle est, elle me parle 

quand même. � ………….. à l'heure, je me connecterai sur ce merveilleux site. � 

Contre ………….. attente, Amina a avoué la vérité à son mari. � Les surfeurs  

………….. heureux prennent de grands risques. � À ………….. instant, elle peut 
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ENTRAINEMENT 

SCORE : ………  / 20 
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SCORE : ………  / 20 

Elles sont  ………….. arrivées à Roissy. � ………….. ses amis l'ont soutenue dans 

son épreuve. � Voilà des pantalons …………..  neufs. � Ce plan indique  ………….. 

les arrêts de bus de la ville. � Je n'ai vraiment plus du …………..  envie de conti-

nuer ! � Elle travaille beaucoup plus que nous  ………….. ! � Je suis fatiguée de  

………….. ces changements! � Paul est aimé de  ………….. . � Quand il est allé à 

Paris, il a dormi pendant …………..  le voyage. � Il veut toujours  ………….. faire. 

� Elle entre les données dans …………..  le programme du mois de juin. � Elle des-

cend les pistes  ………….. droit. � Quand elle a commencé à parler,  ………….. le 

monde s'est tu. � Elle a donné …………..  ses bijoux à son amie. � Je comprends 

…………..  � Il a plu  ………….. la nuit. �  ………….. le secret consiste à donner 

des coups sans en recevoir. � Il roulait à  ………….. vitesse. � Nous irons au cinéma  

………….. les quatre : Sébastien, Amélie, Jade et moi. � Elle jouait de la flûte  

………….. en marchant. �  

Mes pieds sont  …………  froids.  � Elle parlait  ………… en mangeant. � Les en-

fants sont  …………  couchés. � Il joue au foot  …………  les samedis. � De  

………… temps; les hommes ont lutté pour survivre. � ………… les garçons dans 

ma classe ont déjà une copine. � …………  les jours, je pars à 7 h 30 pour ne pas rater 

mon bus. � Mais oui, …………  s'explique,c'est John qui est le coupable. � Oh ma 

chérie, tu es  ………… belle avec cette coiffure. � Ecoutez-moi  ………… le monde, 

j'ai quelque chose d'important à vous dire. � Mais comment oublier  ………… ces 

beaux moments passés avec toi. � ………… celles qui sont prêtes se mettent sur la 

ligne de départ. � Taisez-vous et écoutez-moi  ………… � Ils se sont ………… ren-

contrés à midi. � Elle a mangé ………… les fraises. � ………… le monde est allé au 

spectacle. � Au camping, il y avait ………… sortes d’activités. � J’ai revu ………… 

la famille au mariage de ma cousine. � A Paris, j’ai fait des courses dans ………… les 

grands magasins. � J’ai lu ………… la journée.  
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O.3 
ENTRAINEMENT 

SCORE : ………  / 20 
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SCORE : ………  / 20 

Les fleurs, qui pouss………... sur les branches du pommier, ne donneront pas toutes 
des fruits. � Je me dirige vers l’endroit d’où sembl………... partir ces cris. � Toi qui 
parcour………... les bois, rapporte-nous des champignons. � Le chasseur a repéré les 
chevreuils, il les pourchass………...  � Jean soigne ses lapins ; il les élèv………... 
avec amour. � L'histoire que racont………... ces personnes est fantaisiste. � Connais-
sez-vous les sommes dont dispos………... mon frère ? � Le projet auquel 
song………... mes amis est irréalisable. � Les aviateurs connaissent des nuages, ils 
les observ………... souvent. � Le musicien travaille ses sonates puis les inter-
prèt………... brillamment. � Luc et sa sœur capturent des insectes Ils les empri-
sonn………...  dans de petites cellules. � Sur le toit rebondi………... les grêlons. � Il 
faut être patient avec ceux qui souffr………...  � La foule des manifestants enva-
hi………...  la place, ne laissant passer personne. � Plus d'un touriste visit………...  
cette forteresse antique. � Le philatéliste collectionn………...  ses timbres puis les 
class………...  � Luc et Lisette ont ramassé des feuilles mortes ce matin. Maintenant, 
ils les brûl………...  � Le voyageur sui………... les chemins de randonnées.  � Le 
mendiant porte des vêtements qui ne le protég………... pas du froid. 

Accorde les verbes en utilisant le présent. 

La peine que se donn………... ces enfants est énorme. � Le vent secoue les branches 

et les agit………... violemment. � Amassant noix et noisettes, les écureuils les en-

foui………... un peu au hasard. � La poule nourrit ses poussins, elle les élév………...  

� Je vois des prairies à travers lesquelles coul………... un ruisseau. � Quel est le sujet 

dont dépen………... ces verbes ? � Les enfants écout………... , pendant que le maître 

leur parl………...  � Les renards attaqu………...  les hérissons et les as-

somm………... avant de les dévorer. � La moitié des participants quitt………...  la 

salle avant la fin de la représentation. � La pie vol………... les objets brillants et les 

dissimul………... dans son nid. � Le porc qui est friand de glands, les aval………... 

goulûment. � Toi qui (être) ……...…... réfléchi et appliqué, tu réussiras. � Sur le sol 

durci résonn………... les pas des chevaux. � Le groupe d'étudiants circul………...  

dans les couloirs de l'école. � Les bœufs qui mugi………... attendent l'arrivée du fer-

mier. � Plus d'un hôtel ferm………...  ses portes durant la mauvaise saison. � Avant 

d'éplucher les carottes, André les lav………... soigneusement.  
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   Accord sujet / verbe 

La dinde est fière de ses dindonneaux et les promèn………...  � Sur le fourneau mi-

jot………... le gigot qu'aromatis………... le laurier et le thym. � Il se pourrait bien 

que votre frère m'interpell………... au moment où je m'y attendrai le moins. � Je suis 

fort aise que le temps t'empêch………... de partir. � La haie est fleurie d'arbustes qui 

embaum………...  le sentier. � Cette bande de fêtards se retrouv………...  tous les 

vendredis au même endroit. � Les bergers aiment leurs brebis ; ils les surveill.

………... avec attention. � Moins de deux mois se pass………... sans accro. � Les 

chevaux sont attelés aux chars, ils les tir………... � Tu attends dans l'espoir que sa 

colère s'apais………... � Voulez-vous que nos vendeuses emball………... votre co-

lis ? � Aim………... -ils le chou ? Certes, ils le préfèr………... même à la salade. � 

Le menuisier débite ses planches puis les rabot………... � Ces deux alpinistes étu-

dient les montagnes et les photographi………... minutieusement avant d'en entrepren-

dre l'ascension. � C'est un magasin de farces et attrap………...  � Mes amies me 

montr....... un dessin qui m'amus…….. beaucoup. � Après avoir labouré ses champs, 

le paysan les ensemenc……... 

Les eaux de la rivière rong……….. les rives que protèg……….. pourtant une digue. 

� Cette troupe de comédiens arriv………...  de l'étranger. � Au loin s'élèv………... 

quelques minces fumées. � Autour de la lampe volett………...  trois paires de mou-

ches. � Veux-tu que je press………... ces citrons sur le poisson ? � Jacques et Roger 

qui pratiqu………... volontiers la marche sont justement en vacances. � Le magicien 

leur livr………... tous ses secrets et ils en parl………... à leurs amis. � Il est indispen-

sable que je râtiss......... mon jardinet. � Je n'entreprendrai aucune démarche avant que 

tu ne m'avis…....... � Restons disponibles afin que l'on nous prévienn…......... à temps. 

� Il ne se passe pas d'année sans que tu ne déménag................ ! � Ces pies m'agacent. 

Qu'elles s'écart................ de mon chemin ! � Dans l'atelier ronfl………... les machi-

nes. � A cinq heures chant………... le coq.  � Nos services de distribution 

livr………... gratuitement la marchandise. � Paul, comme Jocelyne, aim………... la 

montagne. � Cette ville-ci, à l'instar de celle-là, organis............. d’ importantes expo-

sitions. � Une foule de clients atten………...  l'ouverture du magasin. 
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Il ……...…… fait mal en tombant. � Chouette ……...…… demain dimanche ! � Ju-

lie ……...……  ……...…… leçons. � ……...…… par habitude qu'il ……...…… re-

trouver son chemin. � Regarde ! ……...…… ignoble ce qu'il  ……...…… faire. � 

……...…… propres enfants ne lui disent pas bonjour !  ……...…… quand même 

étonnant... � Tu prends ……...…… outils-là et ……...…… planches de bois et tu me 

rejoins dans le garage. � Tu  ……...…… par où passer ? � Si tu ……...…… tes le-

çons, pourquoi as-tu peur d'avoir un contrôle ? � Elle ……...…… griffée les mains 

dans les ronces et  ……...…… soignée avec du désinfectant. � ……...…… mains 

sont très écorchées. � Demain,  ……...…… mardi gras. � Il  ……...…… qu'il a  

……...…… cauchemars à répétition sont fatigants. � ……...…… difficile de se repo-

ser avec ……...…… conditions de sommeil. � On  ……...…… que  ……...…… Pi-

casso qui a peint "Guernica".  ……...…… autres toiles sont aussi des chefs-d'œuvre. � 

Est-ce que  ……...…… ton chien ? � L’élève a bien appris  ……...…… leçons. � Je  

……...…… qu'il  ……...…… battu, mais je  ……...…… aussi que  ……...…… lui 

qui a commencé. � Dis à ……...…… gens derrière la porte que tu ne ……...…… pas 

quand je rentrerai. � J’ai tant de notes que je ne  ……...…… que faire de toutes  

……...…… feuilles. � Marthe ……...…… mariée le mois dernier. � ……...…… -on 

que  ……...…… livres sont du même auteur? Il paraît qu'il  ……...…… pendu à l'âge 

de 39 ans. 

……...…… indices me laissent croire que  ……...…… cet homme qui  ……...…… 

battu avec la victime. � Un astéroïde  ……...…… écrasé là-bas. Le  ……...…… -tu ? 

� Je ne  ……...…… pas si  ……...…… une bonne idée. � On ……...…… probable-

ment trompé de chemin en prenant  ……...…… sentiers. � Mon frère  ……...…… 

trompé et  ……...…… en relisant  ……...…… feuilles qu'il  ……...…… rendu 

compte de  ……...…… erreurs. � Il  ……...…… fait voler son vélo. �  ……...…… 

que ce n’est pas facile ! � Est-ce que tu  ……...…… comment faire ? � Mon profes-

seur ……...…… que  ……...…… moi qui ai fait le devoir de Loïc. Ce sont ……...
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……...……  ainsi qu’Aline ……...…… blessée en rangeant ……...…… bottes de ski. 
� Paul ne ……...…… pas s’il participera à l’activité organisée par ……...…… cousi-
nes. � Marjorie a mis  ……...…… livres dans son sac. � Quelqu'un  ……...…… où 
sont passées mes clefs ? � Je ne  ……...…… pas combien coûtent  ……...…… cha-
peaux dans la vitrine. � ……...…… curieux comme toutes ……...……  montagnes 
sont pelées. � Il ne  ……...…… pas comment  ……...……  menhirs ont pu être érigés, 
d’ailleurs il ne  ……...…… jamais posé la question. � Pourquoi se poser toutes ……...
…… questions auxquelles personne ne  ……...…… répondre. � Regarde  ……...…… 
bijoux. Ils sont magnifiques. � Je  ……...…… ce que  ……...…… que de vivre un tel 
drame. � Qui a fait ce dessin ? Je pense que  ……...…… toi.  

Dans  ……...…… conditions, le professeur  ……...…… adressé à ……...…… élèves 

pour connaître leur avis. � ……...…… -tu où partent  ……...…… voyageurs ? � Il  

……...…… beaucoup investi avec  ……...…… partenaires. �  ……...…… seulement 

aujourd'hui qu'elle  ……...…… rendue compte de ……...…… bêtises. � Elle  ……...

…… parfaitement que  ……...…… incorrect de parler ainsi. � Ne crie pas !  ……...

…… moi qui parle ! � Je ne  ……...…… pas où aller. � ……...…… le professeur qui 

donne envie à  ……...…… élèves de progresser. �  ……...…… Je vais vous raconter 

ce qu'il  ……...…… passé. �  ……...…… Il a horreur de  ……...…… gens !  

André  ……...…… endormi pendant la réunion hebdomadaire et ……...…… collè-
gues ont fermé les yeux. � Quand elle ne ……...…… plus quoi faire, elle enroule 
……...…… cheveux sur son doigt. � Puisque  ……...…… comme ça que tu fais, toi 
qui  ……...…… si bien faire, je ferai pareil à l’avenir. � Elle  ……...…… fait mal en 
montant l'escalier. � Il  ……...…… toujours tout. � ……...…… livres posés sur la ta-
ble m'appartiennent. � Connais-tu Caroline ?  ……...…… cheveux sont magnifiques. 
�  ……...…… -tu quelle est la différence entre les mathématiques et l'arithmétique ? 
� Avec lui,  ……...…… toujours comme ça ! � Savez-vous à qui sont  ……...…… 
lunettes. � Si tu crois que tu  ……...…… tout,  ……...…… sans doute que tu ne 
……...…… rien. � Mon frère ……...…… perdu en allant à la campagne et il ……...
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L'oiseau chante ……....…… le jour se lève. � Ce travail n'est fait  ……....…… partie. 
� Si je te prête ce livre  ……....…… feras tu ? � Ce n'est ……....…… voiture de luxe 
qu'il accepte de sortir. � Je viendrai ……....…… j'aurai le temps. Aujourd'hui j'ai plu-
sieurs rendez-vous. � ……....…… à Paul, il est absent aujourd'hui. Il est au lit avec la 
grippe. �  ……....…… je saurai parler français, j'irai à Paris. �  ……....…… à moi, 
ne m'attendez pas pour dîner ! � Je n'aime apprendre  ……....…… me faisant plaisir. 
� C'est ……....…… même insupportable! Cette chambre n'est jamais rangée. � Alors, 
……....…… dis-tu Alice? Allons-nous au théâtre ou au cinéma ? �  ……....…… est-il 
de ton projet ? � Tu peux partir si tu veux, ……....…… aux autres je vous demande 
de rester. � Je ne sais pas  ……....…… je vais pouvoir tondre la pelouse. � Je dois te 
dire  ……....…… même la vérité, je suis désolé. � Non, je ne viens pas, je ne voyage 
……....…… auto. � Je suis d'accord pour faire de la nage. ……....…… au ski, il n'en 
est pas question. � Il fait beaucoup de bruit ……....…… il se déplace. Sa vieille voi-
ture est bonne pour la casse. �  ……....…… seras tu enfin raisonnable ? � Partir à 
l'étranger, oui ! mais ……....…… pensera mon père ? 

Y crois-tu vraiment? ……....…… à moi j'en doute . � Il est vrai ……....…… l'écou-
tant on s'aperçoit que ses idées sont banales. � Tu parles beaucoup ici, mais ……....
…… on est en classe tu ne dis pas un mot ! � Il estime ……....…… pratiquant un au-
tre sport, il s'abaisserait. � Les chatons ne naîtront  ……....…… juillet. � ……....…… 
il dort, il ronfle. � ……....…… la mer est basse, je ramasse des coquillages. � Range 
ces livres dans la bibliothèque, ……....…… aux classeurs, mets-les dans un tiroir. � Il 
faudra me dire ……....…… tu désires manger. � Je ne sais pas ……....…… je vais 
pouvoir aller à la piscine. � Ce n'est ……....…… faisant tes devoirs que tu progresse-
ras. � ……....…… est-ce que vous êtes libre dans la semaine ? � ……....…… partez- 
vous ? � ……....…… tu auras terminé tes devoirs, tu pourras sortir. � N'empruntez 
cette issue de secours ……....…… cas d'extrême urgence. � Tu me demandes de l'ar-
gent, je ne sais pas ce ……....…… pensera ton père. � Je reviendrai ……....…… 
vous vous serez mis d'accord. � Le professeur vous réprimande ……....…… vous fai-
tes des fautes. � Le chat me regarde d'un air désapprobateur ……....…… il fait froid 
dehors. � Restez ici ! ……....…… à toi, je te demande de rester tranquille ! 
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 quand / quant / qu’en 

En ville, tout le monde parle de cet événement; ……....…… dit- on chez vous ? � 
Rangez ce document, je vous expliquerai plus tard  ……....…… faire. � Méfie- toi  
……....…… même. � Ce matin ……....…… je me suis levée, il y avait un beau so-
leil. � ……....…… à la journée, je pense qu'elle sera très agréable. � Olivia ……....
…… dis-tu ? Tu n'es pas de mon avis ? � ……....…… aux garçons, je pense qu'ils 
viendront nous rejoindre vers cinq heures. � ……....…… je pense que je suis venue 
rien que pour vous ! Vous me décevez. � ……....…… à savoir si tout se passera bien 
c'est une autre histoire. � ……....…… partez-vous en vacances ? � Jai mangé mon 
yaourt, ……....…… au tien, il est au réfrigérateur. � Je ne voyage ……....…… 
avion. � Dans l'après-midi, ……....…… j'irai à la plage, je passerai d'abord chez Syl-
vie. � Dis-moi Marie ! Je mets cette robe ou l'autre ? ……....…… penses-tu ? � Les 
enfants, ……....…… vous irez en classe, n'oubliez pas votre ticket de cantine ! � J'ai 
envie de faire une promenade. ……....…… pensez-vous? � Bébé pleure ……....…… 
il a faim. � Venez ,mangez, ……....…… à moi je prendrai seulement un fruit. � Ton 
bulletin n'est pas brillant, ……....…… je pense que nous t'avons payé des cours pri-
vés. � ……....…… à ton père, je ne sais pas ce qu'il en dira, mais à mon avis pré-
pare-toi à sa fureur. 

La mère n'appelle le médecin ……....…… cas d'urgence. � ……....…… les examens 
commencent-ils ? � Tu m'écoutes ……....…… je te parle, tu pourrais au moins avoir 
la délicatesse d'être attentif ! � Allo Christophe ! ……....…… tu viendras tout à 
l'heure, peux-tu passer prendre Jacques ? � Je peux faire une tarte mais tu dois m'ai-
der ……....…… même. � Grand-père lit son journal, ……....…… à grand-mère, elle 
tricote. � Je ne pense pas que je pourrai venir, ……....…… dirais-tu si nous remet-
tions cela à plus tard ? � Je ne sais ……....…… penser ! � Victor n'a pas dit à ses pa-
rents ……....…… il reviendrait. � Je n'en pense pas grand-chose, ……....…… à sa-
voir si j'ai envie de remettre cela à plus tard, je n'en sais rien. � ……....…… je viens 
le voir, il ne m'adresse pas la parole. � Mon frère s'y rendra en voiture, ……....…… à 
moi, je ne sais pas encore si je pourrais venir. � Ses voisins étaient partis ……....
…… le feu a pris dans leur maison. � J'ai deux voitures : j'aimerais lui offrir la verte, 
……....…… dis-tu ? � Mon père ne sait pas ……....…… il pourra remarcher. � Félix 
aime les fruits, ……....…… à Florent, il préfère les bonbons. � Il vaudrait mieux lui 
annoncer la nouvelle maintenant, ……....…… penses-tu ? � Je ne sais pas quoi faire, 
bien ……....…… y réfléchissant je peux encore le sauver ! � ……....…… iras tu en 
Espagne ? � J'aimerais savoir ……....…… tu comptes venir. 
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Sav……...-vous que le jour commenç.……... à se lev……... lorsqu'il est rentr……... ? 

� J’aime beaucoup quand vous chant……... . � On pénètr……... dans le souterrain 

par une galerie très étroite. � On cherche à gagn……... du temps. � Si tu m’é-

cout……... , tu comprendr……...  mieux. � La biche a protég……... son faon. � Je 

n’ai plus pens……... à te téléphon……….. . � Prêt……...-moi ce livre. � Les joueurs 

entour……...  l’adversaire pour lui prendre le ballon. � Les enfants admir……... la 

fusée. � Stéphane et Philippe port……... deux chemises semblables. � Le film ter-

min……...  maman a ferm……...  le poste et tout le monde est all……...  se 

Il a été très amus……... par le clown. � Rus……...  comme un renard, il par-

ven……... toujours à s’échapp……... . � Le vent était maintenant tomb……...  � En 

ce temps-là, ils aim.……... beaucoup camp……... à la lisière de la forêt. � II 

fall……... ramp……... pour pouvoir pass……... par la galerie que vous devin……... 

au fond de la grotte. � Vous dev……... vous renseign.……... avant de vous décid.

……... . � Qu'avez-vous décid……... ? � Je ne voudr……...  pas vous command.

……... , mais vous dev……...  envoy……...  votre rapport ce soir. � Est-ce que vous 

vous rappel……... cette histoire ? 

Les moustaches du chat le chatouill……... et lui donn……... envie d'éternu……... . � 

Voul……... -vous assur……... aussi votre voiture ? � C'ét……...  un homme qui per-

sist……...  dans ses erreurs et que la seule idée de modif……...  ses projets épou-

vant……... . � Je ne voudr……...  pas vous gên……... . � On les regard……...  

frott……...  le parquet avec un soin et une ardeur qui forc……...  l'admiration. � Il 

termin……...  toujours en retard. � Avez-vous gagn……...  quelque chose à la lote-

rie ? � Stéphane et Philippe port……...  deux chemises semblables. � Ma soeur m'a 

racont……...  une très jolie histoire. � Ce chaton tout mignon est élev……...  par une 

lapine ! � Mes frères dépens……...  toutes leurs économies. 
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-è / -er / -ez / -ais / -ait / -aient 

Ne ment……...  pas, car si je n'av……...  pas téléphon……...  trois fois, vous ne m'au-

ri……...  pas rappel……...  � A l'école, l'infirmière nous mesur……...  chaque année. 
�  

Quand j'étais plus jeune, je me couch……...  toujours très tôt. � Les poissons se 

sauv……...  au moindre bruit. � Cette nuit, des scouts ont camp……...  près de la 

ferme. � L'an dernier, en classe, on imprim……...  un journal scolaire. � Le plombier 

coup……...  l'eau avant de faire la réparation. � Chaque mardi, je rest……...  au club 

informatique. � Les pompiers déroul……...  les tuyaux pour s'exercer. � Je ra-

mass……...  les oeufs que nos poules avaient pondus. � Avant de jou……... , il 

faudr……...  que vous vous échauffi……...  pendant une dizaine de minutes, sans 

Si tu m'écout……...  , tu comprendrais mieux. � Après avoir affich……...  tous ses 

posters, Raymond, passionn……...  de moto, vous a racont……...  la vie de tous ces 

grands pilotes. � Il av……...  refus……...  de se dénonc……... , c'est pourquoi je 

craign……...  d'être accus……...  à sa place. � J'aime beaucoup quand vous 

chant……...   � On pénètr……...  dans le souterrain par une galerie très étroite. � 

Vous êtes impressionn……...  par le tableau plac……...  au dessus de la cheminée. � 

Pour s'évad……... , le prisonnier suspect……...  de meurtre vous av……...  de-

mand……...  de lui apport……...  un couteau. � La biche a protég……...  son faon. � 

Je n'ai plus pens……...  à te téléphoner. 

Il a beaucoup travaill……... � Sur la table à lang……... , vous av……...  pos……...  

de quoi amus……...  le bébé. � Perd……... -ils la tête ou av……... -ils de bonnes rai-

sons de se comport……...  ainsi ? � J'aimer……...  que vous me disi……...  ce que je 

dois pens……...  de ce discours insens……... . � Les contes commencent souvent 

par : « II ét……...  une fois ». � Pour gagn……...  , il faut savoir s'entraîner. � Vou-

lez-vous m'aid……...  à arrêt……...  cette fuite ? � Ne stationn……...  pas ici. � 

Pens……... -tu venir me voir ? � Pens……...  à faire des courses. � Il ne se 

rend……...  pas compte de la situation. �Rend……... -moi mon carnet s'il vous plaît. 
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mais / mes / met / mets 

Rends-moi tout de suite ……...…… affaires ! � ……...…… que fait-il donc encore ? 

Il  ……...…… quelque chose sous le fauteuil ! � Chaque jeudi, les élèves vont à la 

piscine ; ……...…… Stéphane ne sait pas encore bien nager, alors il a besoin de 

l’aide du maître nageur. � Je suis content de  ……...…… notes.  � Ce n'est pas sa 

faute,  ……...…… la mienne.  � Je me  ……...…… à travailler.  � Mon anniver-

saire ? - Il est en ……...…… ! � « Avec des « si » et des « ……...…… », on mettrait 

Paris dans une bouteille ». � ……...…… enfants rentrent à 16 h,  ……...…… si on 

part tout de suite, on sera rentré à l’heure. � Tiens ! ……...…… donc ton manteau. � 

Le premier ……...…… , c’est la traditionnelle cueillette du muguet ! � Il  ……...

…… dix minutes pour aller à l'école. � La mer était mauvaise,  ……...…… il n'eut 

pas peur. � ……...…… oiseaux chantent très bien. � ……...…… pourquoi voulez-

vous déménager ? � Elle n’est pas très belle, ……...…… elle a du charme. � Je cher-

che dans ……...…… souvenirs, mais je ne pense vraiment pas le connaître. � Qui  

……...…… la table aujourd'hui ?  

……...…… voisins sont absents pour la journée. � Il est intelligent ……...…… faible 

en orthographe. � Cet outil ……...…… indispensable. Je dois le commander. � Pour-

quoi  ……...…… -tu un tapis sur la moquette ? � ……...…… -on cette lettre à la 

poste ? � La pièce était petite, ……...…… claire. � Tu ne te ……...…… jamais en 

colère. C'est très appréciable. � Pourquoi se ……...…… -il à rire ainsi chaque fois 

qu'il te voit ? � En ……...…… fais ce qu'il te plaît, dit le dicton populaire. � Je vou-

drais écouter ……...…… disques. � Il est vieux, ……...…… encore fort pour son 

âge. � On n'en veut pas deux, ……...…… dix ! � Il ……...…… sa chaise tout contre 

le lit. � Tu ……...…… sympathique. Que dirais-tu d'aller prendre un verre? � ……...

…… enfin, qu'avez-vous fait de mes clés? Je suis à la porte. � Il ……...…… arrivé de 

rencontrer des gens honnêtes. � La femme ……...…… les enfants au monde. � Il 

……...…… le contact, les voyants ne s'allument pas. � Mon père ……...…… tou-

jours la clé dans sa poche gauche. � La nouvelle maison de ……...…… cousins est 
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Je partirai à Paris le 1er ……...…… � Quand je ……...…… ma musique trop forte, 

maman me dispute. � Ma sœur ……...…… toujours la table. � Mange des gâteaux, 

……...…… n'en mange pas trop ! � Si tu ……...…… un pull-over, tu auras trop 

chaud. � Où sont ……...…… pantoufles? je ne les trouve pas ! � C'est la tradition, on 

offre du muguet le 1er  ……...……. � Je vais à l'école en bus, ……...…… quand il y 

a la grève c'est mon père qui m'accompagne. � Je ……...…… la main devant la bou-

che quand je tousse. � ……...…… livres sont posés sur la table. � Ce n'est pas de sa 

faute ……...…… de la tienne. � Je le ……...…… sur le buffet. � Elle est intelligente, 

……...…… trop lente. � Il ……...…… souvent des baskets. � Le premier ……...

…… est la fête du travail. � Il est gentil, ……...…… a peu de patience. � Tu ……...

…… ce mot entre parenthèses. � On ……...…… parfois la charrue avant les bœufs. � 

J'attends ……...…… cousins, je ne sais pas quel car ils vont prendre. � Le ciel est 

bleu, ……...…… avec quelques nuages.  

 ……...…… amis sont partis au ski sans moi ……...…… je ne suis pas trop déçue. � 

Je ……...……  le pull rouge ou le noir avec ……...…… chaussures vertes ? � Ayme-

ric ……...…… souvent un blouson de moto. � Tu ……...…… ton cartable sous ta 

chaise ……...…… tu gardes tes cahiers sur ta table. � Je suis content de ……...…… 

notes. � Ce n’est pas sa faute,  ……...…… la mienne. � Je me ……...…… à travail-

ler. � Il ……...…… dix minutes pour aller à l’école. �  ……...…… pourquoi voulez-

vous déménager ? �  ……...…… -on cette lettre à la poste ? � La pièce était petite, 

……...…… claire. � ……...…… fleurs sont fanées et je les ……...…… à la poubelle. 

� Où as-tu mis ……...…… gants ? Je ne les trouve plus ! � Tous les soirs, mon frère 

……...…… la table. � Nous adorons les bonbons ……...…… nous n’en mangeons 

pas trop. � Pourquoi ……...…… -tu un tapis sur la moquette ? �  ……...…… oiseaux 

chantent très bien. 
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Vous savez bien comme il ………….. être difficile d’oublier. � Il ne  ………….. 

pas chanter. � Je  ………….. venir tout de suite. � Tu le connais ? - Oui, un 

…………..  . � Sa voiture ne  ………….. pas démarrer. � Il suffirait de  ………….. 

de choses, juste un  ………….. plus de piment ………….. � C’est  ………….. 

l’heure d’aller se coucher, car à bien y penser, je n’en …………..  plus. � Il est un  

………….. sot. � Elle relève un  ………….. la tête. � Vous feriez  ………….. 

mieux de rester ici, car il se  ………….. bien qu’on vous demande de l’argent là-

bas. � Vous allez  ………….. croire que je vous raconte des histoires si je vous dis 

que je sais jongler avec quatre balles : vous aurez raison, je ne  ………….. pas jon-

gler, même avec deux balles, mais Maud le  …………..  �  ………….. -tu monter, 

s'il te plaît ? � Il se …………..  que je me sois trompé. � Il ne mange que très 

…………..  de viande.  

On entend des coassements, ça  ………….. être des crapauds comme ça  

………….. être des grenouilles. � Je me trouve dans une situation  ………….. 

confortable. � La voisine  ………….. garder le bébé. � Il est à  ………….. près 

huit heures. � Vous remarquez qu’il y a  ………….. de gens dans les rues et vous 

dites que c’est comme ça tous les dimanches, mais c’est  ………….. tout simple-

ment parce qu’il pleut. � On ne  ………….. manquer ce rendez-vous. � Il n'en  

………….. plus. � Il ne  ………….. pas faire comme tout le monde. � Cette com-

mande fonctionne depuis  ………….. de temps. � Est-ce que tu m'en veux ?  Un 

…………..  . � Ce film est un …………..  plus intéressant que l'autre. � Ça ne se  

………….. pas ! � Il me reste  ………….. de temps, avant de partir. � Il se  

………….. que je ne vienne pas dimanche. � Que  ………….. -on faire pour lui ? � 

Où  ………….. bien être ma règle ? � Il y a  ………….. de risques de rencontrer 

quelqu'un qu'on connaît. � Quand on ne  ………….. plus résister, autant se coucher.  
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………….. importe si tu  ………….. ou pas le faire. � Je  ………….. vous aider mais 

je ne le veux pas. � Il vaut  ………….. mieux s'arrêter de fumer avant d'être malade. � 

Vous feriez  ………….. mieux de rester ici. �  ………….. - on manger ici ? � 

………….. de personnes savent la vérité. � Après avoir fait mes devoirs, je  

………….. faire du vélo. � Cet ordinateur  ………….. faire de nombreux calculs. � 

On me dit que cette montre ne  ………….. réparée. � D'ici  ………….. je serai en va-

cances. � On a  ………….. fait une erreur d'appréciation. � Il y a  ………….. de 

chance que je réussisse ce concours. � Tu ne  ………….. pas en mettre aussi  

………….. ! � Tu ne  ………….. pas y arriver seul. � C' est  ………….. l'heure d'aller 

se coucher. � Vous remarquerez qu'il y a  ………….. de gens dans les rues. � Tu 

Il  ………….. aller voir son médecin. � Qui  ………….. donner la réponse ? � Le chat 

s'approchait  ………….. à  ………….. de la souris. � II se  ………….. qu'on voyage 

en avion. � Elle exige beaucoup, mais elle obtient  ………….. � Est-ce que je  

………….. Vous être utile ? � II est à  ………….. près midi. � Ne  ………….. -on pas 

insister davantage sur ce point de la leçon ? � Danièle a …………..  de courage mais 

elle fait tout ce qu'elle …………..  pour surmonter ses problèmes. Peu à  ………….. , 

elle va réussir à en sortir. � Chacun …………..  choisir ce qu'il veut.  � Chaque soir tu 

…………..  venir me voir.  � Une personne  ………….. honnête  ………….. se faire 

punir; pour vouloir gagner un  ………….. plus, elle  ………….. tout perdre. � Il ne  

5 

SCORE : ………  / 20 

Elle a très  ………….. d'argent, elle ne  ………….. pas partir en vacances. � Restons 

encore un …………..  . � ………….. à  ………….. la lumière s'évanouit. � Cette fille  

………….. mieux chanter; elle doit travailler avec un  ………….. plus d'ardeur. � Elle 

mange …………..  le midi. � Demain, je  ………….. être là.  � C'est un  ………….. 

trop long ! � Il est si …………..  adroit qu'il ne  ………….. résoudre ce problème 

…………..  compliqué. � Même ton père ne  ………….. rien faire. � Tu …………..  

toujours essayer. �  Quand on veut, on ………….. .  � Je ne  ………….. pas vivre sans 

toi! Ne me quitte pas. � ………….. à  ………….. , il s'habitue à sa nouvelle vie. � Re-

prends-tu un  ………….. de pain ?  
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C'est la voiture avec ………………………… elle est venue. � Je ne retrouve pas le 
titre du film ………………………… tu fais allusion. � Je vais te montrer le raccourci 
par ………………………… tu peux passer. � Est-ce que tu veux voir les logiciels 
avec ………………………… nous travaillons? �  L'entreprise à 
………………………… j'ai écrit ne m'a toujours pas répondu. � Il y a des causes 
pour ………………………… certains sont prêts à se battre. � Voici des liens 
………………………… je te renvoie pour que tu comprennes mieux. � Le sang-froid 
avec ………………………… il a agi est impressionnant. � Il y a deux lettres 
………………………… je dois absolument répondre aujourd'hui. � J'ai des amis sur 
………………………… je sais que je peux compter. � Il développe des idées avec 
………………………… je ne suis pas d'accord. � C'est un domaine dans 
………………………… il excelle. � J'apprécie la rapidité avec 
………………………… tu as réglé ce problème. � L'adresse à 
………………………… j'ai envoyé mon mail n'était pas la bonne  � Pourriez-vous 
me donner l'adresse de la personne ………………………… vous avez écrit ? � Nous 
nettoyons l'aquarium ………………………… on a retiré les poissons. � Nous en-
trions dans une forêt, ………………………… paraissait très épaisse. � L'ouvrier a 
besoin de ses outils sans ………………………… il ne pourrait pas travailler. � Les 

Je ne trouve plus l'album dans ………………………… j'ai rangé mes photos. � Nous cueil-
lons des framboises avec ………………………… nous ferons de la confiture. � L'associa-
tion à ………………………… nous appartenons regroupe de nombreux adhérents. � Les 
partenaires avec ………………………… nous jouons habituellement sont en vacances. � Il 
lui tendit un morceau de papier sur ………………………… se trouvait le nom et l'adresse. 
� Je suis content de tout, il y a cependant une chose à ………………………… je ne peux 
pas m'habituer. � Un tas de choses ………………………… il n'a pas d'abord pensé lui vien-
nent à l'esprit. � Le congrès ………………………… il doit participer aura lieu à la fin du 
mois. � Comment s'appelle le village près ………………………… on construit la nouvelle 
gare? � A droite et à gauche il y avait deux corridors le long ………………………… étaient 
rangés des livres. � Le lendemain, il rencontra Pierre avec qui il échangea quelques mots et 
………………………… il remit les trois lettres qu'il avait préparées. � C'était un grand 
concours ………………………… ont participé les musiciens de trente pays. � Les parents 
avec ………………………… l'institutrice parle sont ceux de Marie. � La chaise sur 
………………………… je m'étais assise, s'est effondrée ! � L'arbre sur 
………………………… j'ai fait la sieste est un pommier. � Les branches sur 
………………………… nous sommes montés sont solides. � L'employé 
………………………… je me suis adressé m'a très bien renseigné. � Ma grand-mère auprès 
de ………………………… je me sentais bien me lisait de longues histoires. � Nous avons 
des nouveaux voisins chez ………………………… nous avons été invités. � La leçon à 
………………………… vous avez assisté est importante. 
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lequel, duquel, auquel ... 

La table sous ………………………… je me suis caché est recouverte d'une nappe. � 
Le champ à côté ………………………… il est passé est cultivé de blé. � Nous 
n'avons pas compris la raison pour ………………………… tu es parti. � Les fau-
teuils dans ………………………… vous êtes assis sont en cuir. � Le match 
………………………… nous avons assisté était palpitant. � Les volets sur 
………………………… j'ai passé deux couches de peinture sont déjà écaillés. � Les 
amies sur ………………………… je comptais ne sont pas venues m'aider. � Les 
sommets vers ………………………… nous nous dirigeons sont encore couverts de 
neige. � L'entreprise pour ………………………… il travaille fabrique des puces 
électroniques. � Les poubelles à côté ………………………… de nombreux détritus 
s'entassent n'ont pas été vidées. � Les arbres entre ………………………… nous mar-
chons offrent une ombre délicieuse. � C’est la personne avec  
………………………… je fais du covoiturage. � Le patron pour  
………………………… je travaille est en congé de maladie. � La raison pour  
………………………… je fais ce travail est justifiable. � Les chaises sur  
………………………… on doit s’asseoir sont confortables. � L'appartement dans  
………………………… j’habite est près de mon travail. � La personne à  
………………………… je fais référence est absente aujourd’hui. � La réception à  
………………………… j’ai été invité n’a duré que trois heures. � Les réunions  

Les maisons en face  ………………………… il prend l’autobus sont très belles. � 
Les restaurants à coté …………………………  il travaille ont des menus alléchant. � 
C'est une mauvaise habitude contre  ………………………… il lutte en vain. � C'est 
le musée en face  ………………………… il y a un beau magasin. � Voici le chêne 
près  ………………………… nous avons campé l'été dernier. � Ce sont des 
situations ………………………… vous êtes habitué. � Le vase 
………………………… je tenais le plus est cassé ! � Les idées 
………………………… nous avons cru sont dépassées. � Ce livre, 
………………………… tu ne fais pas attention, est très rare. � Ce sont des exercices 
………………………… je ne comprends rien. � L’histoire ………………………… 
tu ne veux pas croire est pourtant vraie ! � Les événements ………………………… 
nous pensons sont très curieux. � La maison ………………………… il rêve est trop 
chère pour lui. � C’est un homme ………………………… il arrive toujours 
beaucoup d’aventures. � Ces amis ………………………… il est très attaché lui ont 
sauvé la vie. � Camille a trouvé une solution ………………………… personne n’a-
vait pensé. � Il dessine les plans à partir ………………………… il construira son 
bateau. � Emma montre des photos des compétitions ………………………… elle a 
participé. � Elle aimerait tant visiter les pays dans ………………………… le film a 
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Adverbes en –ment, -emment, -amment 

� cher " 

……………………………………………

……..……………... 

� sec  " 

……………………………………………

……..……………... 

� négatif " 

……………………………………………

……………… 

� quotidien  " 

……………………………………………

� joyeux  " 

…………………………………………

……………… 

� long  " 

…………………………………………

…………………….. 

� seul  " 

…………………………………………

……………………... 

� pauvre  " 

…………………………………………

� exceptionnel  " 

……………………………………………

… 

� fatal  " 

……………………………………………

…………………... 

� actif  " 

……………………………………………

…………………... 

� lourd  " 

……………………………………………

� franc  " 

…………………………………………

………………… 

� annuel " 

…………………………………………

………………… 

� conscient  " 

…………………………………………

………… 

� poli  " 

…………………………………………
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Adverbes en –ment, -emment, -amment 

� évident  " 

……………………………………………

……………. 

� joli  " 

……………………………………………

……………….………. 

� passionné " 

……………………………………………

………… 

� prudent  " 

……………………………………………

� gai  " 

…………………………………………

………...……………. 

� extrême  " 

…………………………………………

………...… 

� récent  " 

…………………………………………

………...…… 

� aisé  " 

…………………………………………

� méchant " 

……………………………………………

……...…… 

� fréquent " 

……………………………………………

……...…… 

� suffisant " 

……………………………………………

……...…… 

� courant 

 ………………………………

…………………...…………... 

� pesant " 

…………………………………………

………...……... 

� récent " 

…………………………………………

………...……… 

� innocent " 

…………………………………………

………...… 

� puissant " 

…………………………………………
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si / ci / s’y 

Son travail est ....…… pénible qu’il n’est pas près de ....…… remettre. � Je me de-

mande ....…… on est le jour ou la nuit, il fait ....…… noir ! �  ....…… j’ai bien com-

pris, tu refuses de m’aider cette fois ....…… encore. � On l’entendait ....…… mal, 

c’était comme ....…… sa voix n’avait plus aucun timbre. � On ....…… prendra autre-

ment. � Il ....…… rend souvent. � Est-ce que vous jouerez au tennis, même ....……  

je ne viens pas ? � Tu es parti ....…… vite que je n’ai pas pu te parler de mon 

voyage. � Quand on ....…… met, tout devient ....…… facile. � Pourquoi es-tu ....

…… inquiet depuis hier ? � Et ....…… tu le lui disais toi-même ? � N'achète pas cet 

outil ....…… son prix est supérieur à cent euros. � On ne ....…… retrouverait pas, 

même si on avait un plan. � Cette fois-....…… , Marlène ne s'est pas trompée. � ....

…… tu veux, je te l'achèterai. 

Elle ....…… rendrait bien ....…… ses jambes pouvaient encore la porter. � Cette bi-

bliothèque est  ....…… sombre que nous n’arrivons pas à lire. � Ces saucissons ....

…… ne se vendent plus ....…… bien. � Ce serait mieux ....…… elle avait appris un 

métier. � Des trois guitares, c'est celle- ....…… que je préfère. � Si elle avait de l'ar-

gent, elle ....…… rendrait certainement. � C'est vraiment celle- ....…… que je pré-

fère. � ....…… tu as volé un timbre à la collection de ta mère et ....…… elle s’en 

aperçoit, que feras-tu ? � Il aurait été impossible de ....…… habituer, même ....…… 

on avait voulu. � Les circonstances étaient ....…… peu favorables, que Serge a dû 

renoncer à ....…… rendre en vélo. � J'irai  ....…… tu viens aussi. � Tu progresse-

ras ....…… tu lis régulièrement. � Là-bas, il ne ....…… rendra jamais ! � C’est à toi 

de décider ....…… nous partons tout de suite ou ....…… nous restons encore un peu.  
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Te souviens-tu ....…… on a fermé les volets avant de partir ? � J'ai fait l'exercice ....

…… -dessous. � Elle aime l'Espagne, elle ....…… rend souvent. � Tu n'as pas 

faim?  ....…… , j'ai faim. � Sarah part bientôt en colonie de vacances. Elle  ....…… 

voit déjà. � Cette institutrice est adorable. Elle ....…… prend bien avec ses élèves. � 

Grand-mère est ....…… vieille qu'elle se déplace avec une canne. � ....…… tous ses 

chiens sont morts  ....…… jeunes, c’est sans doute qu’elle ....…… prend mal. � La 

bibliothèque est loin. Georges ....…… rend à bicyclette. � Malgré les avertissements, 

il ....…… aventura. On ne le revit jamais. � Que ferez-vous ....……  demain il pleut ? 

� Magalie a choisi cette robe-....…… , qu'en penses-tu ? � ....…… j'avais des ailes, je 

volerais vers des pays lointains. � Voici le formulaire. Veuillez remplir les cases ....

…… -dessus. � Elle est inscrite dans ce cours mais ne ....…… rend jamais. � Quand 

elle fait comme ....…… , toi tu fais comme ça : comme  ....……  tu voulais la narguer. 

� ....…… seulement tu m'avais écouté. 

....…… tu l'appelles, il répondra. � Vous trouverez ....…… dessous les renseigne-

ments demandés. � Remplissez les cases A et B ....…… nécessaire. � Les voya-

geurs  ....…… réfugièrent pour se protéger. � Je doute que ceux ....…… soient à 

vendre. � Ils étaient ....…… nombreux qu'il n'y eut pas de place pour tous. � L'en-

traîneur ....…… refuse obstinément. � Elle ....…… engagea d'un pas assuré. � 

On  ....…… met ? Oh  ....……  , je peux ! � On  ....……  croirait ! � Est-ce que vous 

jouerez au squash, même ....…… je ne viens pas. � Tu es parti ....…… vite que je 

n’ai pas pu te parler de mon mariage. � Quand on ....…… met, tout devient ....…… 

facile. � Aujourd'hui, le temps est comme ....…… comme ça. � Le mémoire ....…… 

-joint m'a coûté beaucoup d'énergie. � « Et  ....…… on  ....…… cachait ? � C'est ....

……  peu ! 

si / ci / s’y 
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 ……… ses regrets ……… ses larmes ……… firent rien, il fut puni. � Votre travail 

est bien ainsi, ……… ajouter rien. L'ordinateur est en panne ; ……… le clavier, 

……… l'écran ne fonctionnent personne ……… comprend rien. � Ce vieil arbre est 

tout vermoulu, ……… grimpez pas. � Flavie ……… restera jamais, je la connais ! � 

Ni mon frère, ……… moi n'avons reçu ce courrier. � Tu as beau lui en vouloir, il 

……… est pour rien. � Les ouvriers voudraient soulever cette pierre, ils ……… arri-

veront pas; ils n'ont ……… la force ……… les outils nécessaires. � ……… les me-

naces ……… les prières ……… feront rien. � Le temps s'assombrit, on ……… voit 

plus. � Cette viande n'est ……… tendre ……… dure, elle n'est pas cuite. 

Ces objets sont fragiles, ……… touchez pas. �  ……… le pinson; ……… la fauvette 
ne chantent encore dans les bois ils ……… reviendront qu'au printemps. �  ……… 
allez pas, il a un chien méchant ! � Les touristes veulent atteindre le sommet de la 
montagne, ils ……… parviendront pas, car ils n'ont  ……… l'endurance  ……… 
l'équipement nécessaires. �  ……… ajoutez rien, ……… une phrase ……… un mot. � 
Il ……… a pas deux rues identiques. � C'est vrai, ……… deux places de village, d'ail-
leurs. � Connais-tu le dicton «  Il ……… a pas de fumée sans feu. » ? � Ma grand-
mère ……… voit plus guère, elle est très âgée. � Ils ont quitté la ville sans tambour 
……… trompette, comme on dit. � Mes remarques ……… feront rien, vous le savez. 
� Personne ne viendra :  ……… allez pas, non plus ! � Comment voulez-vous qu'il 
soit heureux ? Il n'a ……… domicile ……… 

 ……… toi ……… moi ……… pouvions rien changer. � N’achète ……… jambon 
……… tomate, j’ai déjà ce qu’il faut. � Je ne viendrai ……… à Noël ……… à Pâ-
ques, et ……… voyez aucune mauvaise volonté de ma part. � N'achète ……… jam-
bon, ni tomate. � Il ……… avait personne ce matin à l'école. � Du steak avec des fri-
tes ? Je ……… tiens pas vraiment. � Venez à la maison mercredi, mais ……… venez 
pas jeudi. � Je ne viendrai ……… à Noël, ni à Pâques. � Et ……… voyez aucune 
mauvaise volonté de notre part ! � Quel mariage? ……… l'un, ni l'autre ne m'en avez 
parlé ! � ……… toi, ni moi n'avons visité le musée. � ……… allez plus ! C'est termi-
né !  � Les souris avaient envahi la maison, et notre chat ……… pouvait plus rien. �  
La gazelle blessée par l'attaque du guépard, ……… survivra pas. � Il ……… a rien à 
prendre au grenier. 

ni / n’y 
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La rue était calme, je ……… entendais encore ……… voitures, ……… cris d'en-
fants. � Je n'ai pas vu de lapins ……… de faisans dans la forêt. � Ce monsieur 
……… comprend rien. � Pourquoi s'acharne t-il ? Ses parents ……… sont pour 
rien ! � Je n'avais ……… permis de conduire, ……… carte d'identité, quand le gen-
darme me demanda mes papiers. � Je ……… pense jamais sans tristesse. � ……… 
les cerisiers, ……… les pommiers ne sont en fleurs. � Ils ……… arriveront pas. � 
……… grimpez pas. � ……… toi ……… moi n’avions l’habitude de ces régions où 
les singes sont en liberté. � Mettez l’un ou l’autre de ces bulletins dans l’enveloppe et 
……… inscrivez rien. � Je ne pouvais pas m’y attendre puisque ……… l’un ……… 
l’autre ne m’en avait parlé. � Allez-y à pied ou en auto, mais ……… allez pas à la 
nage. � Ces objets sont fragiles ……… touchez pas.  

Cette viande n’est ……… tendre ……… dure. � Le temps s’assombrit, on ……… 
voit plus rien. � La fête se prépare, nous ……… assisterons pas. � Les oiseaux 
……… reviendront qu’au printemps. � ……… allez pas, il y a un chien méchant. � Je 
……… comprends rien. � Je n'ai pas l' envie, ……… le temps d'aller voir mon frère. 
� Pourquoi ……… as-tu pas pensé avant ? � Tu nous emmènes à Versailles, je 
……… suis jamais allée ! � Je ……… suis jamais allé. � Tu ……… allais que pour 
nous faire plaisir. � Je n'ai pas envie de manger des fruits ……… des légumes. � 
Nous n'irons ……… l’un, ……… l'autre. � Mes amis ne veulent pas aller au cinéma 
……… au restaurant. � Il ……… a aucun travail à faire. � Votre travail est bien ainsi, 
……… touchez plus. � Elle n’aime pas le thé, ……… le café. � Nous ……… reste-

Cette maison est abandonnée, personne ……… pénètre jamais. � Il ……… a jamais 
eu de livres de plus de cent pages dans ce bureau. � Ils sont partis sans laisser d’indi-
ces ……… de piste. � Lucie s’est fait une joie de ne leur laisser ……… savon, 
……… eau chaude. � Je ……… suis pour rien si elles sont disparues. � Je ……… 
croyais pas, il s’est jeté dans le vide pour la sauver. � Il n'aime ……… la neige, 
……… le verglas. � Faites attention à ces machines ……… touchez pas, vous risquez 
de vous blesser. � Le soleil ……… la mort ne peuvent se regarder en face. � Je ne 
veux ……… l’un ……… l’autre. � Il ……… a rien dans ce magasin qui ne t’inté-
resse. � Olivier ……… son fils ne sont au courant de cette histoire. � ……… a-t-il 
rien que je puisse faire ? � Il ……… aura ……… procès ……… jugement. � Malgré 
tous ses efforts, je suis sûr qu'il ……… arrivera pas. 

ni / n’y 
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� des chaussures (jaune canari)  " 

………………………………………………………………………………...

…………….. 

� un bouquet de fleurs (rose)  "  

………………………………………………………………………….

……………………….. 

� ses oreilles sont toutes (rouge)  "  

………………………………………………………………………………………

…….. 

� des mèches (bleu roi)  "  

………………………………………………………………………………………

……………………….. 

� mes chaussures (noir) "  

………………………………………………………………………………………

……………………….. 

� sa cravate (vert) "  

………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

� des chaussettes (pourpre)  "  

………………………………………………………………………………………

……………… 

� les yeux (marron)  "  
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� les roses (écarlate)  "  

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

� les cerises (rouge pâle)  "  

………………………………………………………………………………………

……………………… 

� le feuillage (feu) des érables  "  

………………………………………………………………………………………

…………… 

� les crayons (bleu)  "  

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

� les fleurs (mauve)  "  

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

� ses vêtements (saumon)  "  

………………………………………………………………………………………

………………… 

� des rayures (vert) "  

………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

� les taches (rose)  "  
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� des voitures (rose) "  

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

� des rideaux (grenat) "  

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

� des tissus (vert foncé) "  

………………………………………………………………………………………

………………………… 

� des yeux (noisette) "  

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

� des couvertures (violet) "  

………………………………………………………………………………………

………………………… 

� des casquettes (rouge)  "  

………………………………………………………………………………………

……………………… 

� des draps (rose)  "  

………………………………………………………………………………..

……………………………………………. 

� une écharpe (blanc) "   

Les adjectifs de couleur 
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� des chaussettes (noir)  "  

………………………………………………………………………………………

………………………… 

� les yeux (vert) "  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

� des murs (paille) "  

………………………………………………………………………………………

………………………………………... 

� des tissus (grenat) "  

………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

� ses beaux yeux (noisette) "  

………………………………………………………………………………………

…………………… 

� des carreaux (blanc) "  

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

� le jolies tasses (bleu) "  

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

� les cheveux (noir) "  

Les adjectifs de couleur 
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Les efforts que nous avons fai……….. furent inutiles ! � Tous ces ennuis, je les avais 

prévu……… depuis longtemps. � Les livres ? Je les ai laiss……….. sur la table. � 

Nous avons fai……… des efforts. � Ces jolies fleurs, je les ai achet……… au mar-

ché. � Les souliers ? Nous les avons achet……….. samedi. � Ils avaient prévu……… 

toutes nos difficultés. � Ils n'ont jamais dout……… de notre réussite. � Ces vieilles 

machines nous ont beaucoup servi………  � La vaisselle ? Vous l'avez fai……….. 

hier. � Le cyclone a détrui……… toutes les maisons, sauf celle-ci. � Les dangers qu'il 

a couru……… lui donnent des sueurs froides ! � Les champignons que nous avons 

ramass……… sont-ils comestibles ? � Le lit ? Tu l'as fai……….. ce matin. � Ils y 

sont parvenus. L'expérience de leur professeur les a aid……… à progresser rapide-

ment. � Ces deux enfants ont grand……… dans le même quartier. � Les chaussettes ? 

Elle les a mi……….. sur le lit. � Voici les fleurs que j'ai cueill……… pour toi. � 

Nous avons sem……… des graines de tournesol au printemps. � Les courses ? Je ne 

les ai pas fai……….. . 

Les Romains nous ont laiss……… des chefs d'œuvre. � Les médicaments que le mé-

decin a prescri……… n'étaient pas disponibles. � La jeune joueuse de tennis a bat-

tu……… son adversaire pourtant expérimenté. � La violoniste a joué……… parfaite-

ment durant tout le concert. � .L'œuvre de Mozart que le pianiste a joué………  était 

très connue. � Les pièces de théâtre que la télévision a diffusé……… depuis le Festi-

val d'Avignon étaient très bien jouées. � Les chiens avaient reniflé……… les san-

gliers mais n'ont pas pu les rattraper. � La voiture que le client a amen……… n'avait 

pas été révisée. � Les avions ont atterr……… très discrètement. � Les élèves n'ont 

jamais baissé……… leur attention pendant l'exercice. � La situation géographique du 

camp que les soldats n'ont jamais trouv……… était un atout pour les anglais. � Les 

bons conseils que tu m'as donn……… , elle les a également appliqu……… . � Mon 

oncle et ma tante ont vécu……… dix ans en Italie. � Les fleurs que le jardinier a 

planté……… , il les a cultiv……… avec soin. � Mes parents ont cueill……… des 

mûres et me les ont offer……… . � Ils sont all……… voir la candidate mais celle-ci a 

oubli……… de venir. 

L’accord du participe passé 
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La spécialité régionale que j'ai mang……… était excellente. � Elle a perd……… ses 

cahiers dans le bus ! � Les bottes ? Ils les ont achet……….. chez Sears. � La leçon 

que j'ai fini……… m'a beaucoup servie. � Cette porte, je l'ai ouvert……… 

brutalement et le vase est tombé. � Le jambon ? Je l'ai mi……….. au frigo. � Nous 

avons recouver……… le canapé avec ce tissu à la mode. � Le café que j'ai bu……… 

était très bon, ainsi que cette part de gâteau. � Tu m'as donn……… ces images pour 

illustrer mes leçons. � Mes chandails ? Je les ai achet……….. chez Eaton. � Les 

efforts qu'ils ont fai……… n'ont pas été inutiles. � J'ai entend……… des histoires à 

la radio. � Les personnes que j'ai attend………  ne sont jamais arrivées. � Les pays 

merveilleux auxquels j'ai rêv………  n'existent pas. � Ces livres, je les ai lu……… et 

relu……… ! � Je les ai  laiss……… sur le balcon. � Les plats ? Vous les avez 

fai……….. ensemble. � J’aime la chanson que tu as chant……… � Voici les pom-

piers qu’on a  appel………  

Ma robe ? Je l'ai lav……….. hier. � Cette tartelette, je l’ai dégust……… avec plaisir. 
� Vous avez brûl……… ces mauvaises herbes. � Ce sont les assiettes que j’ai 
lav………  � Les quiches ? Elle les a fai……….. lundi. � La Cigale a chant………  
tout l'été. � Elle aimerait que la Fourmi lui donne quelques-unes des graines qu'elle a 
ramass………  pendant la belle saison. � Voici les livres que je vous ai apport………  
� Quand vous les aurez lu………  vous les ramènerez à la bibliothèque. � Quelle voi-
ture les Durand ont-ils achet………  ? � C'est la verte qu'ils ont choisi………  . � Ma-
dame Durand n'a pas aim……… la voiture rouge. � Alexia est ravissante dans la belle 
robe rose que sa maman a fai………  coudre par son amie Hélène. � Bien sûr qu'il y a 
des fruits, j'en ai achet………  au marché ce matin. � Les grues dont tu parles je les ai 
vu………  voler au crépuscule, elles passaient devant l'arc-en-ciel. � Les carottes que 
Paul a ramass……… sont déjà râpées. � Les Anglais ont envah……… la ville de 
Compiègne pendant la guerre de cent ans. � La façade que le peintre a pourtant re-
fai……… récemment a été dégradée. � Pourquoi lui ont-ils donn……… cette voi-
ture ? Il ne l' avait jamais vu……… auparavant ! 

L’accord du participe passé 
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Depuis le  ……..…… que j'attends, il devrait être là ! � Merci pour ces fleurs qui 

m'ont apporté  ……..…… de bonheur ! � Il les aime ……..…… . � Tu ……..…… 

souviens. � Je vais ……..…… donner une autre. � Ne nous pressons pas, nous avons 

tout notre ……..…… . � Je ……..…… prie, ferme cette fenêtre ! � J'ai encore ……..

…… de choses à mettre en ordre avant mon départ ! � Il y avait ……..…… de choses 

à voir. � Mon frère n’a pas voulu ……..…… prêter. � Le ……..…… est pluvieux. � 

Quand tu auras le ……..…… , passe me voir. � Je n'ai aucune envie de sortir par un 

……..…… pareil ! � Il ……..…… a donné du souci, ce garçon ! � Tu as ……..…… 

couru que tu es tout rouge ! � L'été arrive, c'est le ……..…… des grillades et de la 

baignade.  � J'ai ……..…… fait que tous sont contents de mon rendement. � Elle en 

trouva ……..…… , qu’elle remplit son panier. � Je ……..…… prie ne dis rien. � 

Heureusement qu’il a réagi à ……..…… . 

Je vais rencontrer mon correspondant. Je ……..…… parlerai la semaine prochaine. 

� Tire sur la corde et ……..…… la plus fort s'il te plaît. � Prends le ……..…… de 

vivre ! � Il y a ……..…… de belles choses à voir ! � Il a ……..…… mangé qu'il n'a 

plus faim ! � Je ……..…… prie ! Reste avec moi ! � Ne perds pas ton ……..…… à 

ne rien faire ! � ……..…… qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ! � Tâche de ……..

…… tirer !  � C’est une tache qui ……..…… à disparaître avec le  ……..……  � 

Marchez ……..…… que vous le pouvez. �  ……..…… qu’il y aura encore des arai-

gnées, je n’irai pas chez toi. � Ce chien ……..…… l’oreille à la voix de son maître. 

� Je ne ……..…… savais pas capable. � Nous aurons le ……..…… de cueillir un 

bouquet. � Il ne faut pas ……..…… moquer. � Il ……..…… coûte de  ……..…… 
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Elle a ……..…… d’argent que ça lui est égale. � Si tu ……..…… un piège sans 

……..…… souvenir, tu risques de te faire prendre. � Elle a ……..…… de travail. � 

Nous ……..…… avons apporté un autre. � Souviens-toi, tu ……..…… es déjà ser-

vi. �  ……..…… qu’à être debout, ferme la fenêtre. � Il y passe de ……..……  en 

……..……  � Si tu ……..……  la main gauche quand on te  ……..…… la main 

droite, c’est sans doute que tu confonds. � Il vous apprécie ……..…… . � Aujourd-

’hui nous avons tout le ……..…… . � On ……..…… parlera dès que possible. � 

Marie souffrait ……..…… , qu’elle ne pouvait pas marcher. � L’autobus avait ……..

…… de retard, que je suis arrivé en retard. � Tu ……..…… vas. � Tu ……..…… 

débarrasses. � Je vais passer du ……..…… à réviser mes maths. � Le beau ……..

Je ……..…… à devenir meilleur jour après jour. � Il ……..…… faut peu pour être 

heureux.  

……..…… mieux ! � On ne ……..…… pariera pas. � II parle ……..…… ! � Elle 

……..…… veut. � Il y a un ……..…… pour toute chose. � Il a  ……..…… travaillé 

aujourd’hui qu’il est épuisé. �  ……..…… ta jambe le plus haut possible. � Je ……..

…… supplie, fais attention à ce que tu fais ! � II en veut ……..…… ! � Elle veut 

……..…… de choses ! � II passe ……..…… de monde ! � Aujourd’hui nous sommes 

allés au marché, il y avait ……..…… de monde. � Ce matin, j’ai ……..…… marché 

que j’ai mal aux jambes. � J’espère que demain il fera beau ……..…… . � On ……..

…… a déjà parié. � II n'est plus ……..…… d'hésiter.J’ai peur de cet insecte, je crois 

tant /t’en / temps / tend / tends 



 

 CM 

O.16 
ENTRAINEMENT 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

SCORE : ………  / 20 

Les poids lourds sont ……..…… à prendre la route. � Il est dangereux de s’appro-
cher trop ……..…… du cratère d’un volcan. � Nous étions ……..…… à sortir quand 
le téléphone sonna. � Je me tiens ……..…… à photographier le héron dès qu’il se 
posera au bord de l’étang. � Fatima est à peu ……..…… certaine de réussir l’examen 
du permis de conduire. � À table! Le diner est ……..…… . � Le ……..…… des li-
vres est gratuit à la bibliothèque. � Reste ……..…… de moi pour ne pas te perdre. � 
Mes bagages sont ……..…… , je peux appeler un taxi qui me conduira à la gare. � 
Le ballon est trop gonflé, il est ……..…… à éclater. � Ces rues sont situées trop 
……..…… du fleuve. � Ne pars pas comme ça! Attends-nous ……..…… du portail, 
nous arrivons ! � Quand tu seras ……..…… à l'entendre, je te dirai deux ou trois pe-
tites choses. � Ces ……..…… immobiliers sont coûteux. � Recule! Tu es trop ……..
…… du bord. � À une réponse ……..…… , tu avais tout juste. � La maison de mes 
parents est située ……..…… de la rivière. � Quand je vois tes résultats, tu n'es pas 
……..…… d'obtenir ton diplôme ! � Il était ……..…… de dix heures quand le télé-
phone sonna. � Si je veux mener à bien ce projet, je vais devoir contracter plusieurs 
……..…… . 

Les examens sont proches. Mes fils ont bien travaillé, ils sont ……..…… . � Tu n’est 

pas ……..…… d'y arriver comme cela. � Tout le monde est ……..…… à partir. � Je 

sais à peu ……..…… ma leçon, j'espère que ça suffira ! � Tiens-toi ……..…… à en-

tendre ton père crier quand il va voir l'état de ta chambre. � La route était à peu 

……..…… déserte quand l'orage éclata. � Encore un effort, c'est tout ……..…… . � 

J’ai pu me garer ……..…… d’ici. � Le coureur est ……..…… du but ! c'est lui qui 

va gagner! � Je suis ……..…… à tout tenter pour sauver mon chien. � Le journaliste 

est ……..…… à accueillir le nouveau Président de la République. � Je suis plus 

……..…… de toi que tu ne le penses. � Pose ces fleurs ……..…… de la fenêtre. � 

De ……..…… ou de loin, je n'y vois rien ! � Près de lui se trouvait un agent ……..

…… à intervenir. � Chaque année, ils sont ……..…… de cinq millions à partir en va-

cances. � Paul est ……..…… à partir en vacances. � ……..…… de Ryan, je me sens 

rassurée. � Le facteur est ……..…… à commencer sa tournée matinale. �  ……..

…… de la porte, mon fiancé attendait mon arrivée. 

près / prêt / prête / prêts 
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Il y a ……..…… de trois mois que je n'ai pas reçu de ses nouvelles. � Tout ……..

…… de la mairie, se trouve ma boulangerie préférée. � Jean n'est pas ……..…… à 

accepter cette décision radicale. � Cet homme est ……..…… à mentir pour réussir. � 

Ce chalet est ……..…… du Mont Blanc, je l'ai vu l'an dernier. � Il est ……..…… à 

abandonner, il faut l'aider. � Le cycliste est ……..…… pour le tour de France. � La 

boîte aux lettres est ……..…… de la gare. � Mon courrier est ……..…… à être expé-

dié. � Il y a ……..…… de 10 personnes en attente au guichet. � Un monsieur se tient 

……..…… d'une cabine téléphonique. � Il se tient ……..…… à y entrer dès qu'elle 

sera libre. � Carlos est ……..…… à offrir le bouquet à sa maman. � Il a demandé un 

……..…… à la banque pour faire construire sa maison. � Il habite tout ……..…… 

d'ici. � Elle doit ……..…… de 10.000 euros à ses créanciers. � Cet homme est expert 

……..…… les tribunaux. � Vous pouvez venir chercher votre costume, il est ……..

……  � Cet homme est avare. Il est ……..…… de ses sous. � Il a plusieurs ……..

…… en cours. Il aura beaucoup de difficultés à les rembourser. 

 ……..…… du Palais-Royal, ils trouvèrent dans une bijouterie une parure de dia-

mants. � Le bijoutier était ……..…… à la leur laisser à trente-six mille francs. � Ils 

l’examinèrent de ……..…… , on s’y serait trompé. � Nous ne sommes pas ……..

…… , attendez nous. � Ils sont si ……..…… du but. � Nous nous tenions ……..

…… à intervenir. �  ……..…… d’une semaine après cette regrettable perte, Ma-

thilde rapportait la parure. � Loisel était ……..…… à laisser toute sa fortune pour 

laver sa honte. � Il y a ……..…… d'un siècle que cela est arrivé. � Il était ……..

…… de dix heures quand Mathilde alla chez son amie. � Les nageurs sont ……..

…… à plonger. � Les voiliers sont rangés ……..…… de la jetée. � Les camions 

sont ……..…… à démarrer. � Il y a  ……..…… une heure que nous roulons sur ce 

chemin. � Le paysan était  ……..…… à faucher ses champs, lorsque l'orage éclata. 

� J'ai cueilli des champignons ……..…… de cette grande clairière. � Les enfants 

sont enfin ……..…… pour l’école. � Mon voisin est ……..…… à s’endormir. � Je 

suis ……..…… à chanter. � Il était ……..…… faire sa valise sur le champ.  

près / prêt / prête / prêts 
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1 Si  ....…… ne vous plaît pas, nous déplacerons ....…… voiture. � Comment peut-elle 
vous avoir dit  ....…… , quand elle a passé  ....…… vie à dire le contraire ? � Est-ce 
que tu as vu ....…… nouvelle montre ? � ....……  ira mieux quand il aura retrouvé  ....
…… boussole. � Si  ....…… ne vous dérange pas, je vous demanderais de lui chan-
ger  ....…… litière toutes les semaines. � C'est bien ....…… . Tu as tout compris ! � 
Sans ....…… , je serais arrivé à l'heure. � A la fin de ....…… présentation, il fut ap-
plaudi. �  ....…… demande beaucoup de concentration et  ....…… ne rapporte pas 
grand-chose. �  ....…… montre s’était arrêtée à dix heures dix, et elle considérait  ....
…… comme un signe du destin. � Il verse une pension à  ....…… mère, qui ne pour-
rait vivre sans  ....…… . � C’est pour ….…… que tu boudes ? � Il mange  ….…… 
glace. 

SCORE : ………  / 20 

2 .……… dent est tombée. � Les chèvres,  ....……  mange n’importe quoi,  ....…… peut 
même vous grignoter un chandail. � Il s’est servi de  ....……  béquille pour se défen-
dre contre  ....…… chaise, ....…… ne tourne pas rond. � Il m’a donné ….…… feuille. 
� ….…… m’a étonné ! � Si  ....…… ne vous gêne pas, je repeindrai  ....……  table en 
blanc et  ....…… chambre en vert. � Elle dit toujours  ....…… quand elle parle de  ....
…… fille. � Elle va voir  ….…… tante. � .……… valise est prête. � Si  ....……  voi-
ture a disparu, ....…… ne veut pas dire qu’on la lui a volée. � Dormez vite, sans  ....
…… vous ne pourrez pas vous lever à l’heure si ....…… se trouve. � ….…… m’est 

SCORE : ………  / 20 

De ....…… serviette, il a sorti trois pommes et  ....…… nous a rappelé le temps 

où  ....……  sœur était encore là. � Avec  ....…… , il n’ira pas bien loin, préten-

dait  ....…… mère. � Tu as vraiment besoin de tout .……… ? � Je n’aime pas  ….

…… manière de parler. � Les pneus de  ….…… voiture sont neufs. � Esperluette, 

c’est  ....…… le mot que je cherchais. � Dans le jardin, elle plantait à  ....…… guise, 

....…… et là, des fleurs de toutes les couleurs. � La géométrie, c’est  ....……   ....

…… discipline préférée ! � Ce n’est pas  ….……. � ….…… va ? �  ....…… sœur, 

....…… mère, ....…… tante et ....…… cousine ont organisé une fête en ....…… mé-

moire.  

sa / ça / çà 
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J'ai modifié l'accès, ....…… me permet d'avoir plus de visibilité. � Paul a revu ....

…… meilleure amie au supermarché. � Il veut changer ....…… moto, pourtant elle 

fonctionne. � Tu peux venir à 16h00, ....…… ne me dérange pas ! � Nous pren-

drons ....…… toile de tente, elle est neuve. � Si c'est ....…… l'amitié, alors je ne 

comprends plus rien ! � J'ai oublié ma liste de course mais ....…… ne fait rien, je vais 

m'en souvenir. � Superbe ta future maison, combien ....…… prend de temps pour 

l'avoir clé en main ? � J'ai dû effacer tous ses messages car ....…… messagerie était 

pleine. � Si tu veux j'apporterai ....…… guitare et on jouera le soir. � Rien que ....

…… ! mais c'est de la folie ! � Ma voisine a perdu ....…… mère hier ! � Utilisez 

donc notre dernier produit, avec ....…… tout brillera dans la maison ! � Bien qu'elle 

fasse des efforts, ....…… ne suffira pas pour améliorer son niveau. � Il a mis ....…… 

sœur en colère en lui volant ses affaires.  � ....…… ne va pas changer le monde mais 

tu devrais faire ce que je te dis. � ……… va être drôle. � Elle a passé ……… journée 

à ranger sa chambre. � Je trouve ……… épatant. � ……… devrait être la fin.  

Regarde ……… montre nous sommes en retard.  � Il a changé d'attitude, ....…… se 

voit. Quel bonheur ! � Ne prends pas ....…… , c'est dangereux, je te l'ai déjà dit ! 

� ....…… capacité à s'adapter aux situations nouvelles m'épatera toujours ! �  ....…… 

respiration est faible, il faut appeler les secours ! � Oser venir sonner à ma porte en 

pleine nuit ?, ....…… je n'y crois pas ! � Lorsque j'étais enfant ....…… ne se faisait 

pas encore. � C'est bon,  ....…… va, je vais le faire maman, mais laisse moi cinq mi-

nutes encore. � Il a cassé ....…… belle montre. Que vont dire ses parents ?  � Son on-

cle lui a acheté ....…… mobylette. � Dans notre région, il n'y a eu que des secous-

ses ....…… et là ! � Bravo ! enfin ....…… marche ! � La construction de ....…… mai-

son démarre demain ! � La star n'a fait que des apparitions ....…… et là. � Tout ....

…… m'intéresse ! � Tom fait encore ....…… comédie ! � Partir 15 jours en vacan-

ces….  �  ....…… , ton patron ne l'acceptera pas ! � Ces photos ont été prises ....…… 

et là durant mes vacances. � Vu son état, ....…… se pourrait que tout s'écroule. � Ju-

lien m'a montré  ....…… nouvelle console vidéo. 

sa / ça / çà 
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� un oiseau-mouche " des 
…………………………………………………….… 
� un avant-poste  " des 
……………………………………………………………. 
� un sous-sol " des 
………………………………………………………………………. 
� un rond-point " des 
………………………………………………………………….. 
� un pince-sans-rire " des 
…………………………………………………………. 
� un cache-nez " des 
…………………………………………………………………… 
� un gagne-pain " des 
…………………………………………………………………. 
� une arrière-pensée " des 
………………………………………………………… 
� un aide-comptable " des 
………………………………………………………… 
� une eau-de-vie " des 
………………………………………………………………… 
� un couvre-pied " des 

� un lave-linge " des 
………………………………………………………………………... 
� un bull-terrier " des 
………………………………………………………………………. 
� un bouton d’or " des 
…………………………………………………………………… 
� un timbre-poste " des 
………………………………………………………………… 
� un grand-père " des 
……………………………………………………………………. 
� un sapeur-pompier " des 
………………………………………………………….. 
� un coffre-fort " des 
…………………………………………………………………...…. 
� une chauve-souris " des 
………………………………………………………….... 
� un haut-parleur " des 
………………………………………………………………….. 
� un rond-point " des 
………………………………………………………………….…... 
� une sage-femme " des 
………………………………………………………………. 

SCORE :  

………  / 20 
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� un porte-crayon " des 
……………………………………………………….….… 
� un bateau-mouche " des 
…………………………………………………….… 
� une grand-mère " des 
……………………………………………………….….… 
� un passe-temps " des 
………………………………………………….……….… 
� un beau-frère " des 
………………………………………………………….…….… 
� un pont-levis " des 
……………………………………………………………….….… 
� un abat-jour " des 
…………………………………………………………………...… 
� un cerf-volant " des 
…………………………………………………………….….… 
� un casse-tête " des 
……………………………………………………………..….… 
� un coupe papier " des 
…………………………………………………………..… 
� un passe-partout " des 

� une arrière-boutique " des 
……………………………………………………… 
� une garde-robe " des 
………………………………………………………………… 
� un couvre-lit " des 
……………………………………………………………………..… 
� un sous-entendu " des 
……………………………………………………………… 
� un perce-oreille " des 
……………………………………………………………..…… 
� un va-et-vient " des 
………………………………………………………………….… 
� un brise-glace " des 
…………………………………………………………………..… 
� un casse-tête " des 
…………………………………………………………………...… 
� un compte-goutte " des 
…………………………………………………………… 
� un coupe-vent " des 
…………………………………………………………………… 
� un grille-pain " des 
…………………………………………………………………......… 
� un lance-flamme " des 
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