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Énoncés des exercices 
 

 

Exercice 1 – Placez dans ces phrases les majuscules et les virgules qui 
conviennent. 
le mont everest dans l’himalaya est appelé le toit du monde par les alpinistes. – de nombreux 
tableaux de courbet un des peintres les plus renommés du XIXe siècle sont exposés au musée 
d’orsay. – françois Ier qui le fit bâtir ne séjourna que peu de temps au château de chambord. – la 
fusée ariane une réalisation européenne exemplaire emportera une sonde qui se posera sur la 
planète mars. – l’expédition commandée par jean bouquin a atteint les côtes de la terre adélie. 

Exercice 2 – Placez l’article indéfini (un – une) qui convient devant ces noms. 
incendie tissu cargaison fanfare individu 
tragédie vertu diapason barbare entrevue 
stratège tomme estafilade guitare fourrure 
sortilège tome croisade cigare faux 
orme géode peau paroi taux 
arôme épisode veau renvoi guérison 
idiome exode ciseau emploi hérisson 
ivoire moto arrêt choix ancre 
échappatoire loto forêt croix cancre 

Exercice 3 – Écrivez ces noms au féminin. 
un gardien un baron un muet un cadet un sot 
un champion un musicien un lion un patron un chien 
un pharmacien un comédien un espion un collégien un mécanicien 
un moniteur un électeur un correcteur un voyageur un éditeur 
un masseur un chanteur un médiateur un tricheur un spectateur 
un skieur un lecteur un séducteur un inspecteur un rédacteur 
un interlocuteur un danseur un voleur un plongeur un empereur 

Exercice 4 – Écrivez ces noms au pluriel. 
un tableau un canal un quintal un arceau un éventail 
un gâteau un arsenal un local un fléau un caillou 
un essieu un capital un rorqual un vœu un écrou 
un aveu un gavial un tribunal un sou un matou 
un attirail un chenal un métal un bisou un pou 
un gouvernail un narval un bal un bijou un cadeau 

Exercice 5 – Écrivez correctement les noms en gras. 
Lorsqu’ils partent en expédition, les Inuit bâtissent des igloo. – Le chanteur auditionne plusieurs 
trio de guitaristes pour choisir ceux qui l’accompagneront. – Très pieuse, cette personne récite 
des dizaines d’Ave en égrenant son chapelet. – Les Mazué ont passé la soirée chez leurs amis ; 
la maîtresse de maison avait préparé un plat de spaghetti. – Dans les années 1970, les hippy 
manifestaient contre l’engagement des Américain au Vietnam. – Ces tennisman disputent leurs 
match en trois set gagnants. – Les requiem accompagnent les enterrements d’hommes illustres. 
– L’admission dans certaines écoles est soumise à des quota. 
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Exercice 6 – Écrivez ces noms composés au pluriel. 
un amour-propre un rond-point un haut-fond 
une grande-duchesse un chasse-neige un sans-abri 
un fusil-mitrailleur un semi-remorque un chou-fleur 
un lave-vaisselle un papier-filtre un libre-service 
un marteau-piqueur un hors-la-loi un après-ski 
un serre-tête un balai-brosse un bric-à-brac 

Exercice 7 – Employez ces adjectifs avec un nom masculin, puis un nom féminin. 
flatteur musical régulier sec fréquent 
fou nouveau attentif nombreux étroit 
confus ambitieux quotidien évocateur ras 

Exercice 8 – Écrivez correctement ces adjectifs en gras. 
des lits jumeau des comptes rond des mêlées confus 
de fraîche soirées des salades grec des palais épiscopal 
des notes aigu des combats naval des esprits jaloux 
des repas familial des abris protecteur des matins calme 
des quartiers central des amis loyal des édifices monumental 
des faits réel des gouffres profond des jardins privatif 

Exercice 9 – Accordez les adjectifs qualificatifs en gras. 
les grenouilles vert – une serviette châtain foncé – les joues cramoisi – des capes écarlate – 
des robes rose – les rideaux couleur rose – des bas couleur chair – les poils marron – des 
tuniques pourpre – des épis bleu violet – des fanions orange. 

Exercice 10 – Écrivez ces nombres en lettres et faites-les suivre d’un nom de votre 
choix. 

23 46 55 77 108 500 
1 368 2 400 000 85 500 000 372 17 000 

Exercice 11 – Écrivez correctement les mots en gras. 
De chaque tribune, de chaque rangée de fauteuils, des cris d’encouragement s’élevaient pour 
soutenir l’équipe de France. – Vous ne trouverez nul part un aussi joli panorama. – Les 
enquêteurs en sont persuadés, il n’y a aucun doute, cette piste est la bonne. – Il n’y a pas divers 
solutions pour se rendre sur cette île ; il faut prendre un bateau. – Dans ce pays, on trouve des 
sources en maint endroits. – Vous travaillez avec une tel ardeur que vous ne tarderez pas à 
achever la besogne. 

Exercice 12 – Écrivez les noms en gras au pluriel et faites les accords nécessaires. 
Vous admirez un tableau bien éclairé. – Cette figue est bien trop sèche ; elle est immangeable. – 
Un violent vent du nord balaie l’immense plaine. – L’arbre du jardin public perd ses feuilles. – 
Cette photographie, prise au téléobjectif, permet d’apprécier le moindre détail des monuments. – 
Avec une telle calculatrice, l’opération la plus compliquée est un jeu d’enfant. – La grue du 
chantier voisin soulève une charge de plus de dix tonnes : quelle performance exceptionnelle ! 

Exercice 13 – Complétez ces phrases avec -é (-ée, -és, -ées), -er ou -ez. 
La bâche est déroul… pour protég… le court de tennis. – La France doit import… des tonnes de 
pétrole pour que tous les véhicules puissent roul… et que les logements soient chauff… . – Vous 
encoll… les murs, puis vous pos… le papier peint. – Pour mang… un yaourt, il faut utilis… une 
cuillère et non une fourchette. – Les coureurs dop… sont immédiatement exclus de la compétition. 
– Les visiteurs sont fascin… par la virtuosité de ce peintre. – Rien ne sert de critiqu…, il faut 
propos… une solution. 
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Exercice 14 – Complétez avec est, et, ai, aie, ait ou aient. 
Pour t’engager dans ces gorges sur ton canoë, il … préférable que tu … un gilet de sauvetage … 
un casque protecteur. – Il n’… pas exclu que j’… la possibilité de me faire embaucher. – Il … de 
règle que les handicapés … des places réservées. – Mireille n’… pas étonnée que Caroline n’… 
pas supporté le climat tropical … qu’elle … pris le premier avion pour rentrer. – Il n’… pas 
concevable que l’organisation de cette manifestation … connu de telles défaillances. – Les 
ostréiculteurs regrettent que la vente des huîtres … été interdite. – Le bibliothécaire … un homme 
fort obligeant ; il a tenu à ce que j’… accès à tous les ouvrages … que je puisse les consulter. 

Exercice 15 – Complétez ces phrases avec tout, toute, tous, toutes. 
Comme il a plu, les bancs sont … mouillés. – … les autoroutes sont saturées ; … les vacanciers 
sont … partis en même temps. – Le voyage fut agréable, mais … a une fin. – Cet homme est, à … 
égards, de bon conseil. – Mehdi préfère le rap à … autre musique. – À … les lieux qu’il a visités, 
M. Jardin préfère la douceur de sa Bourgogne natale. – Pourquoi Delphine téléphone-t-elle … en 
conduisant ? Elle prend … les risques. – Ce n’est pas … à fait ce que tu croyais ; il faudra encore 
marcher trois heures ! – En juin, les pensionnaires de ce foyer vont … partir en voyage. – Ce jeune 
homme, c’est … le portrait de son père. – … les légumes cuits à l’eau sont pauvres en calories, 
mais riches en vitamines. – … les marins ont eu un jour le mal de mer. – Ces médicaments sont … 
nouveaux et les médecins ne les prescrivent pas … . 

Exercice 16 – Complétez ces phrases avec même ou mêmes. 
Les castors bâtissent eux-… des barrages qui perturbent le cours des rivières. – … lorsque les 
platanes semblent sains, ils peuvent abriter des champignons parasites. – Ces jeunes bénévoles 
ont nettoyé le square du quartier, ils ont … repeint les bancs publics. – Dans le regard de cet 
homme, on retrouve toute l’expression de la bonté, … ses yeux respirent la bienveillance. – Toutes 
les réformes, … les plus urgentes, ne pourront être effectuées dans l’immédiat. – En Thaïlande, 
les élèves des écoles secondaires portent les … vêtements. – En Alsace, … les plus petits 
balcons sont fleuris tout au long de l’année. – Certains disent que la publicité se nourrit d’elle-… . 

Exercice 17 – Complétez ces phrases avec quel(s), quelle(s) ou qu’elle(s). 
… ennui ! Pourtant c’est un film … m’avait conseillé de voir. – Les icônes du tableau de bord, il 
faut … soient déplacées. – À … heure le bureau de poste ouvre-t-il ? – Oriane, je ne savais pas … 
avait une sœur jumelle. – Nous ignorions … étaient leurs intentions à notre égard. – Maria est très 
curieuse, elle fait des recherches sur tout ce … ne connaît pas. – … est la saison des moissons ? 
– … temps ! On ne mettrait pas un chat dehors. – Il faut voir avec … maestria Nelly fait sauter les 
crêpes. – Mme Ferrand a rédigé la réclamation … adresse au concepteur de ce robot ménager. – 
Le plombier remplace les conduites d’eau parce … sont percées. – … performance que de pouvoir 
se rendre de Paris à Lyon en moins de deux heures ! 

Exercice 18 – Complétez ces phrases avec ce, c’, se, s’ou ceux. 
… téléphérique n’est pas fait pour … qui ont le vertige. – La Galerie des Glaces est … qu’il y a de 
plus magnifique à Versailles. – Nous nous retrouvons avec … que le hasard avait déjà placés 
devant nous. – Les deux délégations de diplomates … quittent sans avoir conclu un accord. – 
Pour … faire entendre, le dirigeant syndical utilise … porte-voix. – Dans … gouffre … trouvent des 
stalagmites de taille imposante. – … guichet est réservé pour … dont le passeport comporte un 
visa de tourisme. – À la vue de … serpent, Léa … enfuit, … qui fit bien rire son père. – Michel me 
montre … qu’il fabrique : une maquette de bateau. 

Exercice 19 – Complétez ces phrases avec s’est, c’est ou ses, ces. 
… véhicules sont équipés d’un GPS ; … un dispositif qui permet de s’orienter plus facilement. – 
Chaque vendredi soir, à la sortie des bureaux, … la bousculade habituelle ; chacun va retrouver sa 
famille ou … amis. – Le chercheur … malheureusement trompé dans … calculs ; il devra 
reprendre … expériences. – Ce canal est poissonneux ; … pourquoi, chaque dimanche, on voit 
des centaines de pêcheurs sur … berges. – Lucas … découvert une nouvelle occupation ; écrire 
… souvenirs d’écolier. – … étonnant, … plantes ont poussé sans engrais ! – … nectarines sont 
trop mûres ; … déjà la fin de l’été. – En voulant retourner … saucisses, Paulin … brûlé la main. – 
Jennifer a changé … boucles d’oreilles ; … plus discret, affirme son mari. – Hélène … équipée 
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d’un nouveau modem pour mieux recevoir … messages. 

Exercice 20 – Complétez ces phrases avec ont, on ou on n’. 
… a toujours du plaisir à bavarder avec ceux qui … les mêmes goûts que nous. – … entend la 
sirène du bateau qu’… aperçoit pas encore. – … arrivera avant la nuit si … est pas retardé. – Au 
refuge, tout sera fourni, … emportera donc ni draps ni couvertures. – Les ingénieurs … étudié la 
possibilité d’implanter une usine de cosmétiques dans la région. – Lorsqu’… achète un produit au 
plus bas prix, … est pas certain de sa qualité. – Par économie, … allume qu’un lampadaire sur 
deux. – Si … voulait tout savoir sur les guerres de Religion, … en finirait pas de consulter des 
dizaines d’ouvrages. – Sur les quais, les grues … soulevé les conteneurs et les … placés dans la 
cale du cargo. – Ces musiciens amateurs … enregistré leur premier disque et … leur prédit un 
grand avenir, s’ils … le souci de toujours soigner leur orchestration. 

Exercice 21 – Complétez ces phrases avec soi, soit ou sois. 
Lorsqu’il pleut à verse, il vaut mieux rentrer chez … . – On n’est jamais si bien servi que par …-
même. – Dans ce magasin, on peut examiner …-même tous les articles. – Quand on vous confie 
un secret, il faut le garder pour … . – Joël Rattoni sera sélectionné … comme arrière, … comme 
demi de mêlée. – Bien qu’il … un peu clair, j’achèterai ce pantalon. – Un mètre cube d’eau, c’est 
1 000 dm3, … 1 000 litres. – Les ingénieurs regrettent que le satellite ne … pas placé sur la bonne 
orbite. – Je continuerai à courir jusqu’à ce que je … épuisée. – Tu es le seul qui … capable de 
m’aider à couper les branches de cet arbre. – … tu es « gémeaux », … tu es « capricorne », mais 
quel que … ton signe astrologique ton horoscope te promet une semaine agréable. 

Exercice 22 – Complétez ces phrases avec si, s’y, ni ou n’y. 
Le manteau de la cheminée du salon est … haut qu’un homme … tient aisément debout. – Le bruit 
de fond est gênant, mais peu à peu on … habitue. – Le tracteur s’engage dans un chemin défoncé 
par les pluies et … embourbe. – Pourquoi le tigre est-il un animal … cruel ? – Lorsque Émeline a 
un travail à faire, elle … met avec ardeur. – … le douanier réclame les passeports, vous devrez les 
lui remettre. – Il … a eu … joueur blessé … arrêt de jeu ; il … aura donc pas de temps additionnel. 
– Comme il … a … panneaux indicateurs … feux tricolores, les automobilistes sont désemparés. – 
Dans les grandes villes de Colombie de nombreux enfants n’ont … famille … domicile, ils vivent 
dans la rue. 

Exercice 23 – Complétez ces phrases avec sans, s’en, sent, sens ou c’en. 
… est fait, la famille Flandre n’ira pas en Espagne cette année, mais elle … remettra, elle ira au 
bord du lac d’Annecy. – … une réaction d’orgueil des joueurs en deuxième mi-temps, … sera fini 
des chances de l’équipe de France. – Caroline mange des spaghettis à … barbouiller le menton. – 
Les spectateurs … vont à regret, tant le concert fut une réussite. – Je … que la chaleur va 
persister encore quelques heures. – Valérien a acheté un VTT … garde-boue. – … paix et … 
justice, il n’y a pas de vie sociale possible. – M. Guichard est capable de trouver la racine carrée 
d’un nombre … utiliser de calculatrice ; comment fait-il ? – Lucien … défend, mais c’est un 
amateur de chocolat noir, il ne passe pas une journée … croquer un carré. – M. Hua a arrêté de 
fumer ; il … porte mieux et constate qu’on peut vivre … cigarettes. 

Exercice 24 – Complétez avec quelque(s), quel(s) que ou quelle(s) que. 
… soient les émissions qu’ils regardent, les enfants sont attentifs. – Ce candidat sera sans doute 
tombé dans … piège tendu par l’examinateur. – Il n’y avait pas dans son attitude … affectation ; 
tout était naturel en lui. – … alpinistes, bien imprudents, n’ont pas respecté les consignes de 
sécurité. – … soit l’heure du départ de l’avion, vous aurez le temps de prendre votre petit-
déjeuner. – Nous avons perçu … animosité dans votre attitude. – … soit l’endroit où tu te trouves, 
tu es rarement satisfaite ; c’est désespérant. – Défaits à la dernière minute, les basketteurs 
français ont … regrets. – Ce trajet en autobus ne vous coûtera que … euros. – … soit l’état du 
terrain, la partie débutera à quinze heures. 

Exercice 25 – Complétez ces phrases avec la, l’a, l’as, là ou sa, ça, çà. 
Arnaud se mit en colère et, …-dessus, il prit la porte et s’en alla. – … où il y a de … gêne, il n’y a 
pas de plaisir. – Ce médicament, tu … avalé d’un trait : alors …, tu nous étonnes ! – Bien que … 
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vedette arbore une robe fort décolletée, personne ne … remarquée ! – En cherchant bien, nous 
avons pu trouver … et … quelques champignons. – … fait deux mois qu’il n’a pas plu sur cette 
région ; comment les scientifiques expliquent-ils … ? – Une histoire pareille, … ne s’invente pas ! – 
Gabriel est satisfait, … formation professionnelle lui a permis de trouver rapidement un emploi. – 
Le comportement violent de ce sportif a entaché … réputation. 

Exercice 26 – Complétez ces phrases avec près, prêt ou prêts. 
Le starter donne le départ d’une voix forte : « À vos marques, …, partez ! » – Les négociateurs 
argentins ne sont pas … à faire des concessions. – À la bibliothèque municipale, le … de livres est 
gratuit. – Certaines banques consentent des … avantageux aux étudiants. – Les gendarmes 
suivent ce trafic de stupéfiants de très … ; ils sont … à intervenir dès que l’occasion se présentera. 
– « Nous sommes … pour l’atterrissage », annonce le commandant de bord aux passagers. – À 
deux minutes …, nous manquions la benne du téléphérique. – Le code de la route est formel, il ne 
faut pas suivre les véhicules qui vous précèdent de trop … . 

Exercice 27 – Complétez ces phrases avec peut, peux ou peu. 
Cette berline ne … pas démarrer car il n’y a que … d’essence dans le réservoir. – Tu … toujours 
t’inscrire à un jeu télévisé, mais tu as … de chance d’être sélectionnée, tu es encore un … jeune. – 
Il se … que, un jour, le Gulf Stream ne vienne plus réchauffer l’ouest de l’Europe. – Versez … à … 
le lait sur la farine avant d’ajouter un tout petit … de liqueur de fleur d’oranger. – …-tu écrire un … 
mieux ? Je ne … pas te lire. – J’ai … de temps et je ne … pas attendre. – L’eau est … profonde, tu 
… te baigner sans crainte, mais tu ne … pas plonger. 

Exercice 28 – Complétez ces phrases avec quand, quant, qu’en / ou, où. 
On m’a fait cadeau d’un cendrier mais je ne sais … faire car je ne fume jamais ! – … on n’a pas de 
point de repère, on se dirige au hasard. – On ne trouve des pizzas de cette qualité … Italie. – Tous 
les techniciens sont réunis autour du metteur en scène, … à l’actrice principale, on l’attend encore 
sur le plateau. – Laurette ne se baigne jamais … l’eau n’atteint pas 25°. – En vacances, il faut 
toujours emporter deux … trois boîtes de médicaments, on ne sait jamais ! – Savez-vous … se 
trouve le lac Baïkal ? – M. Berthet perce un trou là … il veut accrocher un tableau. – Est-ce la 
trace d’un serval … d’un guépard ? – Dans l’état … se trouve cette voiture, il n’est pas normal 
qu’elle roule encore. 

Exercice 29 – Complétez ces phrases avec quoique ou quoi que. 
Cette salle est fort bien aménagée … avec moins de luxe que la précédente. – … vous plantiez 
dans ce terrain, rien ne poussera. – L’attente au péage n’est pas si longue …’il y ait nombre de 
véhicules. – … M. Marmier entreprenne, il réussit toujours. – … parfaitement outillé, Gérard ne 
peut démonter la vidange de la machine à laver. – …’il soit un peu fatigué, Barthélemy poursuit sa 
route. – …’elle espère trouver sous le sapin le jour de Noël, Dolorès sera contente. 

Exercice 30 – Écrivez les noms en gras au pluriel et faites les accords nécessaires. 
Avez-vous déjà rencontré un homme parlant le chinois et le japonais ? – Perçant le dallage, le 
plombier prépare le passage de ses tuyaux. – Nous avons reçu un message alarmant de nos 
amis martiniquais ; un cyclone s’approcherait des côtes. – Observant l’éclipse totale de Lune, 
l’astronome est enthousiasmé. – Affamé et terrifiant, le lion s’est jeté sur sa proie. – Le bénéfice 
de ce mois est encourageant ; l’usine va embaucher des ouvriers. – Cet enfant imprudent s’est 
brûlé en jouant avec des allumettes. – En l’invitant à cette fête, vous avez fait plaisir à votre ami. 

Exercice 31 – Complétez ces mots avec des accents aigus, graves ou circonflexes. 
un interet un pieton un chene un ancetre vehiculer 
un eveque la grele l’aeroport la treve l’extremite 
parallele le gresil la fenetre la deesse la tete 
reciter la planete l’arene inquieter teter 
rever enqueter preter honnete pedaler 
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Exercice 32 – Copiez ces phrases en plaçant correctement les traits d’union. 
Lire des romans de contre espionnage, c’est le passe temps favori de M. Lenoir. – Le contre la 
montre arrivera à Aix les Bains. – Participerez vous à la prochaine campagne électorale ou vous 
abstiendrez vous ? – Renseigne toi sur les qualités exigées pour exercer le métier d’aide 
soignante. – Aucun des vingt cinq élèves de cette classe n’a obtenu une note au dessus de la 
moyenne. – C’est en mille neuf cent quatre vingt dix huit que Mme Barbier est allée en Extrême 
Orient. – C’est à cette époque là que les habitants de la vallée de l’Ubaye sont partis à l’aventure 
au Mexique. 

Exercice 33 – Écrivez ces phrases en toutes lettres en remplaçant les abréviations, 
les sigles et les symboles par leur signification d’origine. 
Les adhérents de la CGT participent à une manif pour revendiquer une augmentation du SMIC, 
défendre la Sécu et transformer tous les emplois en CDD en emplois en CDI. – Orane enregistre 
des CD pour se faire une compil de 45 min de musique électro. – Profitant de la RTT, les 
employés de cette Cie quittent leur travail à 15 h. – Il faudra changer les pneus de cette auto et 
remplir le réservoir avec 60 L de super. – 3 € ! Le prix de ce déca est trop élevé même si la TVA 
à 17 % est incluse. – Les écolos ont fauché un champ de 3 ha de maïs OGM. 

Exercice 34 – Complétez les mots dans lesquels on entend les sons [s] et [z]. 
Les hommes politiques doivent faire preuve de di…ernement lorsqu’ils prennent une dé…i…ion. – 
Les adole…ents …ont une des …ibles privilégiées des publi…itaires. – Dans les régimes peu 
démocratiques, …ertains référendums …e tran…forment en plébi…ites. – Dans le noir, il faut 
avan…er avec beaucoup de précau…ions. – Si l’a…en…eur est inutili…able, nous emprunterons 
l’e…calier. – Dimanche, tous les …itoyens fran…ais …ont appelés à voter. – La di…cu…ion est 
vive, chacun pen…e avoir rai…on. – …ertaines lo…ions capillaires favori…ent la pou…e des 
cheveux. – La péniche …e pré…ente à l’entrée de l’éclu…e. 

Exercice 35 – Complétez les mots dans lesquels on entend le son [k]. 
Les visiteurs admirent les anti…ités gre…es du musée du Louvre. – Le …atholicisme et le 
protestantisme sont des religions …rétiennes. – Le verdi…t du …ronomètre est impitoyable : 
Laurent n’est que …atrième de l’étape …ontre-la-montre. – À leur mort, les pharaons égyptiens 
étaient placés dans des sar…ophages richement dé…orés. – Ce judo…a tchè…e est devenu 
champion olympi…e. – Comment les ar…éologues trouvent-ils des vestiges au milieu de ces 
…aos de blo…s et de rochers ? – Le …lorure de sodium est le nom scientifi…e du sel de …uisine. 
– La Nouvelle-…alédonie est un important exportateur de ni…el. – Vi…toria présente le jeu de 
l’élasti…e à sa grand-mère qui la regarde étonnée …ar, à son épo…e, ce jeu n’existait pas dans 
les é…oles. 

Exercice 36 – Complétez les mots dans lesquels on entend le son [˜ɑ]. 
L’installation de votre t…te sur l’…placem… prévu ne doit pas se faire aux dép… des autres 
c…peurs. – Cet artis… p…se …baucher un appr…ti dans quelques jours. – Ce charlat… prét…d 
fabriquer un carbur… avec de simples bottes de paille ! – Lorsque le présid… est abs…, c’est son 
assist… qui dirige les débats. – La t…te d’Alex…dre pr…d le t… de lire son journal chaque matin. 
– Ce dépli… met l’acc… sur l’intérêt des collectes de s… . – Muni d’un scaph…dre autonome, 
Gabriel plonge à la recherche d’…phores. – Lorsqu’on se trouve au c…tre d’une ville, il faut faire 
très att…tion car cet …droit est d…gereux. – L’…quête dilig…tée par le commissaire a conduit à 
l’arrestation d’un brig… qui h…tait les …virons du quartier. – Cette …cienne …tenne ne permet 
plus de réceptionner les différ…tes chaînes étr…gères. 

Exercice 37 – Complétez les mots dans lesquels on entend le son [˜ε]. 
Cert…s l…guistes se passionnent pour les langues rares d’Amérique du Sud. – On dit que le 
ch…panzé est un s…ge doté d’une …telligence bi… supérieure à celle de ses congénères. – Ce 
message est …portant ; lisez-le dès m…tenant. – Cette eau est l…pide, vous pouvez la boire sans 
cr…te. – À la veille de l’exam…, pour v…cre son angoisse, Sylv… regarde l’épisode d’un feuilleton 
télévisé. – Le parr… de ton cous… revi…t du Bén… où il a travaillé pendant v…gt mois. – Il y a 
longtemps qu’on ne moud plus de gr… dans ce moul… à vent. – Les Jeux ol…piques auront lieu à 
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Londres en 2012. – Cet artiste p…t des paysages magnifiques ; dem…, il sera célèbre. 

Exercice 38 – Copiez ces phrases en complétant les mots avec f, ff ou ph. 
Le dau…in est un mammi…ère aquatique intelligent et très a…ectueux. – À la sur…ace de cet 
étang, on admire de magni…iques nénu…ars. – Avant d’a…irmer quelque chose, il …aut ré… 
léchir longuement. – A…in d’avoir les meilleures places, les spectateurs s’engou…rent dans le 
couloir. – Le patineur a e…ectué un saut …antastique ; son exhibition …ut par…aite. – Le chau… 
eur doit régler ses …ares dans les plus bre…s délais. – Pour e…rayer tes amis, tu te déguises en 
…antôme avec de vieux chi…ons. – Dans le nombre trente-neu…, combien y a-t-il de chi…res ? – 
En …rançais, l’al…abet compte vingt-six lettres. – Le jour de l’Épi…anie, on tire les rois. – Dans 
cette …rase, il y a un adjecti… démonstrati… . – Ouvrez les …enêtres, car on étou…e ici. – Nous 
pro…itons d’une redi…usion de ce …euilleton pour l’enregistrer. 

Exercice 39 – Écrivez les verbes correspondant à ces noms. 
l’outil le relais le gril l’éveil l’essai 
le balai l’onde la monnaie l’emploi le cri 
la rouille le détail le fusil le sourcil la paie 

Exercice 40 – Complétez ces mots dans lesquels on entend les sons [g] et [Z]. 
Quel est le coura…eux chevalier qui vaincra le dra…on ? – Dans un rectan…le, la lon…eur est 
plus lon…e que la lar…eur. – Arthur a une an…ine ; il a mal à la …or…e et il a de la fièvre. – Pour 
mai…rir, ces …eunes personnes suivent un ré…ime sans pain ni …raisse. – Avant la construction 
de la di…e, les inondations rava…aient les cultures. – En man…ant, …eor…ina s’est mordu la 
lan…e. – Les ba…a…es de Mar…erite sont restés dans la soute de l’avion. – Lorsque …e 
re…arde le fond de la vallée, …’ai le verti…e. – On char…e une car…aison de ca…ots de 
lé…umes verts dans ce camion. – Les wa…ons de marchandises seront déchargés en …are de 
Di…on. 

Exercice 41 – Dans les mots en gras, on entend le son [ø] ; complétez-les. 
La l…cémie est une terrible maladie que l’on guérit h…r…sement assez souvent. – Les fleurs de 
l’…calyptus sont particulièrement odorantes. – Une m…te de paparazzis poursuit l’actrice pour 
obtenir l’exclusivité d’une photo. – Les musulmans j…nent pendant le ramadan. – Le démineur a 
n…tralisé un engin explosif datant de la Première Guerre mondiale. – Karine a terminé n…vième 
lors de la finale de ce concours de chant. – Le n…tron est une particule élémentaire des noyaux 
atomiques. – La manifestation pacifique a tourné à l’ém…te. – Le f… hn est le nom d’un vent du 
sud-ouest chaud et sec. – Le métier de m…nier a beaucoup évolué depuis que les moulins ont 
été mécanisés. – Le chauffeur gonfle les pn… de son camion. – Les clients font la qu… devant les 
caisses. 

Exercice 42 – Complétez ces mots dans lesquels on entend le son [˜ɔ]. 
un r…geur une b…be c…bler une b…bonnière un d…pteur s…ptueux 
un t…beau une tr…pe la b…té le f…dateur p…dre prof…d 
s…bre un s…ge une …bre un gr…dement un bourge… r…pre 
un dém… un prén… le c…tinent n…breux c…sistant le ray… 

Exercice 43 – Complétez ces phrases avec un homonyme du mot entre parenthèses. 
(la pâte) Pour obtenir un sucre, le chien donne la … à son maître. – (la cane) La jambe plâtrée, 
Virginie se déplace avec une … . – (la bête) Les côtes de … sont assaisonnées avec un peu de 
persil et d’ail. – (la balade) « La … des Pendus » est un poème de François Villon. – (le balai) Le 
« Lac des Cygnes » est peut-être le … le plus dansé au monde. – (la cour) La chasse à … est bien 
cruelle pour le gibier. – (un atèle) Le palefrenier … le trotteur à son sulky. – (la cote) Au Moyen 
Âge, les chevaliers portaient des … de mailles. – (taire) La … de ce jardin est très fertile. – (pallier) 
Mon voisin de … est très souvent absent. – (il sert) Les tomates cultivées sous … sont moins 
parfumées que celles venant à maturité au soleil. 
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Exercice 44 – Écrivez le contraire des adjectifs suivants en utilisant des préfixes. 
lisible mature différent réversible logique mobile 
réfléchi soluble matériel observable régulier licite 
légitime lettré moral défini rationnel mortel 
responsable partial correct réaliste révocable usité 
buvable utile réel maculé populaire avoué 

Exercice 45 – Complétez ces noms terminés par [waR] ou [R]. 
L’audit… est attentif car l’exposé du professeur est intéressant. – Ce chanteur possède un 
répert… étendu. – La chasse est interdite sur tout le territ… de cette commune. – Au sortir de 
l’eau, la nageuse enfile un peign… de bain bleu. – On est toujours heureux quand on a fait son 
dev… . – À la vente aux enchères, ce tableau de val… a trouvé un riche acquér… . – Tu as 
commis une err…, reprends tous les calculs. – Le supermarché ferme ses portes à vingt h… . – La 
s… de Gaétan est en pl… ; son petit chat a disparu. – Le trapp... dispose un l… pour attirer les 
renards. – Il n’y a pas péril en la dem…, prends ton temps. – Tu bois à contrec… ce sirop bien 
amer. – Le direct… de l’usine a des collaborat… qui le secondent parfaitement. 

Exercice 46 – Complétez ces noms terminés par le son [o]. 
La nourrice pousse le land… du bébé. – Au Mali, les sauterelles sont un véritable flé… pour les 
cultures. – Les spéléologues progressent dans un étroit boy… . – Grégory a fait un accr… à son 
blouson. – Dès qu’on le touche, l’escarg… rentre dans sa coquille. – Steve n’a pas de chance, son 
tir s’est écrasé sur le pot… . – Le ros… plie mais ne rompt pas, c’est du moins ce qu’écrivait La 
Fontaine. – Coluche disait que l’artich… est le légume du pauvre parce que lorsque vous l’avez 
mangé, votre assiette est plus garnie qu’au début du repas. – Une des spécialités des sorcières 
est sans conteste la poudre de crap… . – Le caca… est la principale ressource agricole de la Côte 
d’Ivoire. – Ce chien montre les cr… . 

Exercice 47 – Écrivez les noms terminés par le son [ε] correspondant à ces verbes. 
Ex. : jouer ➞ le jouet 

fouetter relayer riveter refléter siffler balayer 
essayer payer arrêter souhaiter pagayer remblayer 
décéder engraisser rabaisser progresser faire piqueter 

Exercice 48 – Complétez ces noms avec -é, -ée ou -er. 
L’intelligence du chimpanz… étonne les spécialistes. – À l’École des Sorci…, la spécialit… de 
Rogue, ce sont les potions. – L’ann… civile débute le 1er janvi… ; l’ann… scolaire le 1er septembre. 
– La chauss… enneigée sera dégagée dans la matin… . – Avec trois pellet… de gravi…, le 
cantonni… a comblé le foss… . – L’entr… du chanti… est réservée aux seuls ouvri… . – Avec une 
pinc… de sel, ce velout… de champignons sera délicieux. – Soutenu par ses équipi…, le demi de 
mêl… effectue une perc… . – Marco n’a fait qu’une bouch… de cette tranche de pât… . – D’une 
enjamb…, Kévin franchit la tranch… . 

Exercice 49 – Complétez ces noms terminés par les sons [i] ou [y]. 
Les éditeurs vendent désormais des encyclopéd… consultables à l’aide d’un ordinateur. – Le 
maçon utilise un tam… pour passer le sable. – De quel pays la roup… est-elle la monnaie ? – 
Victime d’une avar…, ce navire regagne le port. – Il est peu probable que chacun de nous ait un 
véritable sos… . – Ce suspect est innocenté, car il a un solide alib… . – Le r… est l’aliment de 
base de nombreux pays. – Geronimo était le chef de la trib… apache des Chiricahuas. – La 
Pologne a payé un lourd trib… en vies humaines lors de la Seconde Guerre mondiale. – Solène 
habite au numéro 64 de la r… Garibaldi. – Samia trempe ses pieds dans un petit r… qui serpente 
dans la prairie. – Le Chablis est un cr… renommé de la région Bourgogne. – Le Rhône est en 
cr… ; les digues tiendront-elles ? – Le photographe est à l’aff…, mais les rhinocéros se font rares. 
– Les employés ont beaucoup de difficulté pour contrôler le fl… des clients attirés par les soldes. – 
La lait… est la plus commune des salades. 
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Exercice 50 – Complétez ces noms terminés par les sons [u] ou [wa]. 
la r… un verr… un t… un burn… un rendez-v… un ép… 
un garde-b… un tab… le saind… un avant-g… un marab… le dég… 
un ég… le m… le l… une lampr… un casse-n… à mi-v… 
un détr… le désarr… un avant-t… l’env… un passe-dr… un ch… 
un porte-v… le dr… l’… un siam… un sans-empl… un bourge… 

Exercice 51 – Complétez ces noms terminés par le son [l ]. 
[al] un b… une st… un ch… un déd… le h… 
 une cig… un pét… un r… une fili… un sign… 
[εl] ou [il] un app… une ru… une sem… la mo… une bi… 
 un mod… la gr… un as… les sourc… un vaudev… 
[ol], [ɔl] ou [ul] une cons… le p… Sud le rossign… une gir… le protoc… 
 la pil… le rec… le cum… un somnamb… la basc… 

Exercice 52 – Complétez ces noms terminés par le son [R]. 
[aR] un foul… un av… une b… un dép… 
 un b… un calam… un ch… un j… 
[εR] un émiss… un rep… une mol… l’env… 
 le conc… un c…-volant l’estu… le fauss… 
[ iR] ou [oR] un emp… un mart… un mirad… un rec… 
 une amph… le déc… le folkl… un app… 
 un quatu… le dél… l’aur… le conf… 
[ yR] le merc… le fut… une avent… un m… 

Exercice 53 – Complétez ces phrases avec un nom en -ance, -anse, -ence ou -ense. 
Le réservoir d’ess… est renforcé pour ne pas s’enflammer en cas de choc violent. – Quand on fait 
son devoir, on a la consci… tranquille. – Cette chute est la conséqu… de votre imprud… . – Vous 
avez la ch… d’habiter dans une résid… de grand confort. – L’ambul… fait dilig… pour arriver sur 
les lieux de l’accident : il y a urg… . – Une confér… se tient sous la présid… du ministre des 
Fin… . – M. Verdun a pris une assur… contre les nuis… sonores. – La sé… de voy… se déroule 
dans une ambi… de recueillement. – Le petit voilier s’est réfugié dans une … bien protégée. 

Exercice 54 – Complétez ces mots avec une lettre muette. 
le secour… le compa… du taba… un buvar… un artichau… 
un écla… du lila… une perdri… du siro… un réchau… 
un repa… un étan… du vergla… du caoutchou… un crapau… 
un rally… la souri… un talu… le velour… le camboui… 
le cervela… le nœu… un foular… un radi… le syndica… 

Exercice 55 – Si nécessaire, complétez ces mots avec un h. 
une …oreille …urler …ausser un …ôpital 
un …oraire …aleter …austère …éberger 
une …onte …arpenter une …élite un …aristocrate 
un …angar une …armonie un …anchois …ideux 
…agard une …anguille une …amende une …ypothèse 

Exercice 56 – Si nécessaire, complétez ces mots avec des lettres muettes. 
Surpris par la pluie, le pêcheur s’abrite sous une ca…ute au bord de l’étang. – La tra…ison de 
Ganelon a provoqué la mort de Roland. – Je crois que le com…te est exa…t . – Le com…te de 
Chambord revendiqua, en vain, le trône de France. – Cette pièce de t…éâtre est désopilante ; le 
public est ent…ousiasmé. – Les policiers ont appré…endé un suspe…t. – Einstein a élaboré une 
t…éorie co…érente de la relativité. – Le r…ume des foins est une allergie. – De nombreuses 
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sci…ries sont installées près de la forêt vo…gienne. – Avec le feu d’art…ifice, la fête se termine en 
apot…éose. – L’industrie a besoin de tec…niciens. – Les vitraux de la cat…édrale de Chartres 
sont splendides. 

Exercice 57 – Complétez ces mots avec x, ex, cc ou exc. 
un …édent …humer une …ursion va…iner la su…ession 
...ubérant un …amen …empter a…éder l’…eption 
into…iquer l’a…élérateur le parado…e la fi…ation l’asphy…ie 
l’o…iput l’…pulsion l’...il la co…inelle a…éder 

Exercice 58 – À l’aide d’un préfixe, écrivez le contraire de ces mots. 
opportun exprimable accordé armer moral occupé 
hospitalier légal orienté habillé hydraté logique 
attendu palpable flexible serrer honorer habité 

Exercice 59 – Complétez ces phrases avec l’homonyme qui convient. 
(cou – coup – coût) Quel est le … de cette réparation ? – (lice – lys – lisse) Le … est une fleur très 
odorante. – (vos – veau – vaut) Que … cette horloge ancienne ? – (étang – étend – étant) Les 
roseaux envahissent l’… de Sargon. – (prix – pris – prie) Frida a … le temps de réfléchir. – (maire 
– mer – mère) Où se trouve la … des Sargasses ? – (reine – rêne – renne) Le cavalier tient 
fermement les … . – (teint – thym – tain) M. Delarue a des cheveux blancs, mais il les … en noir. – 
(reperds – repaire – repère) Le bateau pirate a regagné son … dans une île de la mer des 
Caraïbes. – (sensé – censé) Voici une réponse … . 

Exercice 60 – Écrivez ces noms composés au pluriel. Aidez-vous d’un dictionnaire. 
un pull-over un boy-scout un music-hall un pipe-line 
un camping-car un tee-shirt un blue-jean un chewing-gum 
un hot-dog un fox-terrier un hit-parade un self-service 
un night-club un fast-food un best-seller un drop-goal 

Exercice 61 – Complétez ces phrases avec les mots proposés. 
effraction / infraction – aveuglement / aveuglément – réflexion / réfection – indignation / 
indigestion – dénouement / dénuement – astrologue / astronome 
Ces malheureux sont dans le plus complet … . – Le … de ce roman m’a quelque peu déçu. – Cet 
… prédit l’avenir de ceux qui veulent bien le croire. – L’… observe une comète à l’aide d’un 
puissant télescope. – C’est faire preuve d’… que de continuer à croire aux revenants. – 
Disciplinés, vous suivez … les instructions. – Si vous mangez quatre parts de tarte, gare à l’… ! – 
La maltraitance des animaux ne peut soulever que l’… . – Ce véhicule stationne sur un passage 
protégé ; il est en … . – Le cambrioleur a pénétré par … dans l’appartement. – La … de la façade 
a embelli cet immeuble. – Vous avez pris votre décision après mûre … . 

Exercice 62 – À l’aide d’un mot de la même famille, justifiez les lettres en gras. 
Ex. : l’acrobatie ➞ l’acrobate 

partiel contraire l’écorce la diplomatie insulaire 
la main le respect opportun la démocratie le rein 
populaire le minerai serein la baignade vain 

Exercice 63 – Complétez ces phrases avec les adverbes qui conviennent. 
Personne n’est d’acc… ; il faudra rediscuter. – Laurette a m… aux dents ; elle se rendra chez le 
dentiste. – Il y a tr… de bruit ; je ne resterai pas dav… dans cette salle. – Il n’est pas facile de 
jouer du piano deb... ! – Le parasol est ass… bien fixé ; il ne s’envolera pas. – Dés…, les pays 
développés devront économiser l’énergie. – À pe… écloses, ces roses se sont fanées. – Le 
château du Louvre est mai… transformé en musée. – Au Sahara, il ne pleut pas bea… . 

Exercice 64 – Remplacez les mots en gras par un adverbe de manière en -ment. 
La lumière s’est éteinte de façon brusque. – Ce magazine de mode paraît tous les mois. – 
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Farida a présenté avec clarté la situation au directeur. – Les empereurs chinois vivaient dans le 
luxe de la Cité interdite. – Il faut toujours traverser avec prudence sur les passages protégés. – 
Les arboriculteurs produisent des cerises en abondance. – L’actrice a jeté avec négligence une 
cape de soie sur ses épaules. – La caravane a de manière mystérieuse disparu derrière les 
dunes. 

Exercice 65 – Copiez ces phrases en supprimant les répétitions en gras. 
Pascal utilise son ordinateur, mais Rémi constate que son ordinateur est en panne. – La sortie de 
la rue Mozart est fermée, nous utiliserons la sortie de la rue Pasteur. – J’écris mon adresse sur le 
formulaire, mais il n’y a plus de place pour que tu y inscrives aussi ton adresse. – Rangez vos 
vêtements ; nous plierons nos vêtements. – L’autobus de 16 heures vient de passer et je l’ai 
manqué ; je prendrai l’autobus de 17 heures. – Les feux tricolores de ce carrefour sont éteints, 
mais les feux tricolores du boulevard Mermoz fonctionnent. – Aujourd’hui, la chaussée est 
recouverte de neige mais que la chaussée soit recouverte de neige n’arrive pas souvent. 

Exercice 66 – Cherchez le sens de ces expressions et complétez comme il convient. 
couper l’herbe sous le pied – un homme de paille – être à cheval sur les principes – bâtir 
des châteaux en Espagne – le pot aux roses – sans merci – prendre la mouche – être 
comme chien et chat – veiller au grain 
Ces deux garçons se disputent souvent ; ils … . – M. Maillard rêve qu’il a touché le gros lot ; il … . 
– Pour sa toilette, Mme Avet est très exigeante ; elle … . – Dorothée s’énerve pour un rien ; elle 
… . – Ces deux boxeurs veulent gagner à tout prix ; ils disputent un combat … . – Cet escroc 
cherche … pour signer les chèques. – Alexandre a mis à jour un secret bien gardé ; il a découvert 
… . – Le maître d’hôtel donne ses ordres aux serveurs et il … . – En dévoilant le futur mariage de 
cette célèbre actrice, ce journaliste … de ses concurrents. 

Exercice 67 – Remplacez les mots ou expressions en gras par leur contraire. 
L’entrée du musée des santons de Provence était gratuite. – Les moteurs de ces tracteurs sont 
silencieux. – Mme Leblanc achète des langoustes mortes. – Les chiens s’approchent de leur 
maître sans remuer la queue. – Sans bien chercher, nous sommes tombés sur de magnifiques 
girolles. – L’électricien place des câbles conducteurs dans les gaines appropriées. – Sans 
multiplier les recherches, l’enquêteur tomba enfin sur une piste. – Nous regardons une émission 
ennuyeuse. 

Exercice 68 – Complétez ces phrases avec eu, eut, eût, fut ou fût. 
Dès qu’elle … accouché, Mme Garcia choisit le prénom de sa fille : Audrey. – L’électricien tenait à 
ce que le courant … coupé avant son intervention. – M. Pujol a … l’assurance que les dégâts 
seraient intégralement remboursés. – Il … fallu plus de détermination au marathonien pour qu’il … 
en mesure de terminer dans les premiers. – Il serait inexact de dire que ce trajet … plus court que 
celui-ci. – Philippe a … la prudence de suivre les balises placées le long du sentier ; il ne s’est pas 
perdu. – Bien qu’on … au mois de juin, il a neigé sur le plateau de Langres. – Lorsque l’alerte … 
donnée, le bateau des sauveteurs prit immédiatement la mer. 
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Corrigés des exercices 
 

1 �  Le mont Everest, dans l’Himalaya, est appelé le toit du monde par les alpinistes. – De 
nombreux tableaux de Courbet, un des peintres les plus renommés du XIXe siècle, sont exposés au 
musée d’Orsay. – François Ier, qui le fit bâtir, ne séjourna que peu de temps au château de 
Chambord. – La fusée Ariane, une réalisation européenne exemplaire, emportera une sonde qui 
se posera sur la planète Mars. – L’expédition, commandée par Jean Bouquin, a atteint les côtes 
de la terre Adélie. 

2 �  un incendie – un tissu – une cargaison – une fanfare – un individu – une tragédie – une vertu 
– un diapason – un barbare – une entrevue – un stratège – une tomme – une estafilade – une 
guitare – une fourrure – un sortilège – un tome – une croisade – un cigare – un (une) faux – un 
orme – une géode – une peau – une paroi – un taux – un arôme – un épisode – un veau – un 
renvoi – une guérison – un idiome – un exode – un ciseau – un emploi – un hérisson – un ivoire 
– une moto – un arrêt – un choix – une ancre – une échappatoire – un loto – une forêt – une 
croix – un cancre 

3 �  une gardienne – une baronne – une muette – une cadette – une sotte – une championne – 
une musicienne – une lionne – une patronne – une chienne – une pharmacienne – une 
comédienne – une espionne – une collégienne – une mécanicienne – une monitrice – une 
électrice – une correctrice – une voyageuse – une éditrice – une masseuse – une chanteuse – 
une médiatrice – une tricheuse – une spectatrice – une skieuse – une lectrice – une séductrice 
– une inspectrice – une rédactrice – une interlocutrice – une danseuse – une voleuse – une 
plongeuse – une impératrice 

4 �  des tableaux – des canaux – des quintaux – des arceaux – des éventails – des gâteaux – 
des arsenaux – des locaux – des fléaux – des cailloux – des essieux – des capitaux – des 
rorquals – des vœux – des écrous – des aveux – des gavials – des tribunaux – des sous – des 
matous – des attirails – des chenaux – des métaux – des bisous – des poux – des gouvernails – 
des narvals – des bals – des bijoux – des cadeaux 

5 �  […] les Inuits bâtissent des igloos. – […] plusieurs trios […]. – […] des dizaines d’Ave […]. – 
Les Mazué ont passé la soirée […] un plat de spaghettis. – […] les hippys (hippies) 
manifestaient […] des Américains. – Ces tennismans (tennismen) disputent leurs matchs en 
trois sets gagnants. – Les requiem accompagnent […]. – […] des quotas. 

6 �  des amours-propres – des ronds-points – des hauts-fonds – des grandes-duchesses – des 
chasse-neige – des sans-abri – des fusils-mitrailleurs – des semi-remorques – des choux-fleurs – 
des lave-vaisselle – des papiers-filtres – des libres-services – des marteaux-piqueurs – des 
hors-la-loi – des après-ski – des serre-tête – des balais-brosses – des bric-à-brac 

7 �  un propos flatteur ; une réputation flatteuse – un thème musical ; une soirée musicale – un 
battement régulier ; une cadence régulière – un sol sec ; une terre sèche – un passage fréquent ; 
une relation fréquente – un geste fou ; une course folle – un jour nouveau ; une journée nouvelle 
– un guetteur attentif ; une sentinelle attentive – un public nombreux ; une foule nombreuse – un 
sentier étroit ; une ruelle étroite – un texte confus ; une diction confuse – un homme ambitieux ; 
une femme ambitieuse – un journal quotidien ; une émission quotidienne – un tableau 
évocateur ; une photographie évocatrice – un gazon ras ; une pelouse rase 

8 �  des lits jumeaux – des comptes ronds – des mêlées confuses – de fraîches soirées – des 
salades grecques – des palais épiscopaux – des notes aiguës – des combats navals – des 
esprits jaloux – des repas familiaux – des abris protecteurs – des matins calmes – des quartiers 
centraux – des amis loyaux – des édifices monumentaux – des faits réels – des gouffres 
profonds – des jardins privatifs 

9 �  les grenouilles vertes – une serviette châtain foncé – les joues cramoisies – des capes 
écarlates – des robes roses – les rideaux couleur rose – des bas couleur chair – les poils 
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marron – des tuniques pourpres – des épis bleu violet – des fanions orange. 

10 �  vingt-trois degrés – quarante-six jours – cinquante-cinq concurrents – soixante-dix-sept ans – 
cent huit pages – cinq cents euros – mille trois cent soixante-huit numéros – deux millions quatre 
cent mille touristes – quatre-vingt-cinq marches – cinq cent mille signes – trois cent soixante-
douze élèves – dix-sept mille habitants. 

11 �  De chaque tribune, de chaque rangée […]. – […] nulle part […]. – […] il n’y a aucun doute 
[…]. – […] diverses solutions […]. – […] en maints endroits. – […] une telle ardeur […]. 

12 �  […] des tableaux bien éclairés. – Ces figues sont bien trop sèches ; elles sont 
immangeables. – De violents vents […] balaient les immenses plaines. – Les arbres des 
jardins publics perdent leurs feuilles. – Ces photographies, prises […], permettent 
d’apprécier les moindres détails […]. – Avec de telles calculatrices, les opérations les plus 
compliquées sont des jeux d’enfants. – Les grues des chantiers voisins soulèvent des 
charges […] : quelles performances exceptionnelles ! 

13 �  La bâche est déroulée pour protéger […]. – La France doit importer […] tous les véhicules 
puissent rouler et que les logements soient chauffés. – Vous encollez […] vous posez […]. – 
Pour manger un yaourt, il faut utiliser […]. – Les coureurs dopés […]. – Les visiteurs sont 
fascinés […]. – Rien ne sert de critiquer, il faut proposer […]. 

14 �  […] il est préférable que tu aies un gilet […] et un casque […]. – Il n’est pas exclu que j’aie 
[…]. – Il est de règle que les handicapés aient […]. – Mireille n’est pas étonnée que Caroline n’ait 
pas […] et qu’elle ait […]. – Il n’est pas concevable que l’organisation de cette manifestation ait 
connu […]. – Les ostréiculteurs regrettent que la vente […] ait été […]. – Le bibliothécaire est […] 
il a tenu à ce que j’aie accès […] et que je puisse […]. 

15 �  […] tout (tous) mouillés. – Toutes les autoroutes […] tous les vacanciers sont tous partis 
[…]. – […] tout a une fin. – […] à tous égards […]. – […] tout autre musique. – À tous les lieux 
[…]. – […] tout en conduisant […] tous les risques. – […] tout à fait […] ! – […] les pensionnaires 
[…] vont tous […]. – […] c’est tout le portrait […]. – Tous les légumes […]. – Tous les marins […]. 
– […] tout (tous) nouveaux […] tous. 

16 �  Les castors bâtissent eux-mêmes […]. – Même lorsque les platanes […]. – […] ils ont même 
repeint […]. – […] même ses yeux […]. – Toutes les réformes, même les plus […]. – […] les 
mêmes vêtements. – […] même les plus petits balcons […]. – […] se nourrit d’elle-même. 

17 �  Quel ennui ! […] c’est un film qu’elle m’avait conseillé […]. – […] il faut qu’elles soient 
déplacées. – À quelle heure […] ? – […] je ne savais pas qu’elle avait […]. – Nous ignorions 
quelles étaient leurs intentions […]. – […] elle fait des recherches sur tout ce qu’elle ne connaît 
pas. – Quelle est la saison […] ? – Quel temps ! […]. – Il faut voir avec quelle maestria […]. – […] 
la réclamation qu’elle adresse […]. – […] parce qu’elles sont percées. – Quelle performance 
[…] ! 

18 �  Ce téléphérique […] pour ceux […]. – […] ce qu’il y a […]. – […] ceux que le hasard […]. – 
Les deux délégations […] se quittent […]. – Pour se faire entendre, […] ce porte-voix. – Dans ce 
gouffre se trouvent des stalagmites […]. – Ce guichet […] pour ceux […]. – […] ce serpent, Léa 
s’enfuit, ce qui fit bien rire […]. – […] ce qu’il fabrique […]. 

19 �  Ces véhicules […] c’est un dispositif […]. – […] c’est la bousculade […] ses amis. – Le 
chercheur s’est […] trompé dans ses calculs […] ses expériences. – […] c’est pourquoi […] ses 
berges. – Lucas s’est découvert […] ses souvenirs […]. – C’est étonnant, ces plantes […] ! – Ces 
nectarines […] c’est déjà la fin de l’été. – […] ces saucisses, Paulin s’est brûlé […]. – […] ses 
boucles […] c’est plus discret […]. – Hélène s’est équipée […] ses messages. 

20 �  On a […] ceux qui ont […]. – On entend […] qu’on n’aperçoit pas […]. – On arrivera […] si 
on n’est pas […]. – […] on n’emportera […] – Les ingénieurs ont étudié […]. – Lorsqu’on achète 
[…] on n’est pas certain […]. – […] on n’allume qu’un lampadaire […]. – Si on voulait […] on n’en 
finirait pas […]. – […] les grues ont soulevé […] les ont placés […]. – Ces musiciens […] ont 
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enregistré […] on leur prédit […] s’ils ont le souci […]. 

21 �  […] chez soi. – […] soi-même. – […] soi-même […]. – […] pour soi. – […] soit comme 
arrière, soit comme demi de mêlée. – Bien qu’il soit […]. – […] soit 1 000 litres. – […] le satellite 
ne soit pas […]. – […] je sois épuisée. – […] le seul qui soit […]. – Soit tu es […], soit tu es […] 
quel que soit ton signe […]. 

22 �  […] si haut qu’un homme s’y tient […]. – […] on s’y habitue. – Le tracteur […] s’y embourbe. 
– […] un animal si cruel ? – […] elle s’y met […]. – Si le douanier […]. – Il n’y a eu ni joueur 
blessé ni arrêt […] il n’y aura […]. – Comme il n’y a ni panneaux indicateurs ni feux tricolores […]. 
– […] ni famille ni domicile […]. 

23 �  C’en est fait […] mais elle s’en remettra […]. – Sans une réaction […], c’en sera fini […]. – 
[…] à s’en barbouiller […]. – Les spectateurs s’en vont […]. – Je sens […]. – […] un VTT sans 
garde-boue. – Sans paix et sans justice […]. – […] sans utiliser de calculatrice […] ? – Lucien 
s’en défend […] sans croquer […]. – […] il s’en porte mieux […] sans cigarettes. 

24 �  Quelles que soient les émissions […]. – […] quelque piège […]. – […] quelque affectation 
[…]. – Quelques alpinistes […]. – Quelle que soit l’heure du départ […]. – […] quelque animosité 
[…]. – Quel que soit l’endroit […]. – […] quelques regrets. – […] quelques euros. – Quel que soit 
l’état […]. 

25 �  […] là-dessus […]. – Là où il y a de la gêne […]. – […] tu l’as avalé […] là, tu nous étonnes ! 
– […] la vedette […] personne ne l’a remarquée ! – […] çà et là […]. – Ça fait […] comment […] 
expliquent-ils ça ? – […] ça ne s’invente pas ! – […] sa formation […]. – […] sa réputation. 

26 �  […] « À vos marques, prêts, partez ! » – […] pas prêts à […]. – […] le prêt de livres […]. – 
[…] des prêts […]. – […] de très près ; ils sont prêts à […]. – […] prêts pour […]. – À deux 
minutes près […]. – […] de trop près. 

27 �  Cette berline ne peut pas […] peu d’essence […]. – Tu peux […] tu as peu de chance […], tu 
es encore un peu jeune. – Il se peut que […]. – […] peu à peu […] un tout petit peu de liqueur 
[…]. – Peux-tu écrire un peu mieux ? Je ne peux pas te lire. – J’ai peu de temps et je ne peux 
pas […]. – […]. – L’eau est peu […], tu peux […] tu ne peux pas […]. 

28 �  […] je ne sais qu’en faire […] ! – Quand on n’a pas […]. – […] qu’en Italie. – […] quant à 
l’actrice […]. – […] quand l’eau […]. – […] deux ou trois […] ! – […] où se trouve […] ? – […] là où 
il veut […]. – […] d’un serval ou d’un guépard ? – Dans l’état où […]. 

29 �  […] quoique avec moins […]. – Quoi que vous plantiez […]. – […] quoiqu’il y ait […]. – 
Quoi que M. Marmier […]. – Quoique […] outillé, […]. – Quoiqu’il soit […]. – Quoi qu’elle espère 
[…]. 

30 �  […] des hommes parlant le chinois et le japonais ? – Perçant le dallage, les plombiers 
préparent […] leurs tuyaux. – […] des messages alarmants […]. – Observant l’éclipse […] les 
astronomes sont enthousiasmés. – Affamés et terrifiants, les lions se sont jetés sur leur 
proie. – Les bénéfices de ce mois sont encourageants […]. – Ces enfants imprudents se sont 
brûlés en jouant […]. – En les invitant […], vous avez fait plaisir à vos amis. 

31 �  un intérêt – un piéton – un chêne – un ancêtre – véhiculer – un évêque – la grêle – l’aéroport 
– la trêve – l’extrémité – parallèle – le grésil – la fenêtre – la déesse – la tête – réciter – la planète 
– l’arène – inquiéter – téter – rêver – enquêter – prêter – honnête – pédaler 

32 �  […] contre-espionnage, […] passe-temps […]. – Le contre-la-montre […] Aix-les-Bains. – 
Participerez-vous […] vous abstiendrez-vous ? – Renseigne-toi […] d’aide-soignante. – […] vingt-
cinq […] au-dessus […]. – C’est en mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit […] en Extrême-Orient. – 
C’est à cette époque-là […]. 

33 �  confédération générale du travail, manifestation, salaire minimum interprofessionnel de 
croissance, sécurité sociale, contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée – 
compacts disques, compilation, quarante-cinq minutes, électronique – réduction du temps de 
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travail, compagnie, quinze heures – pneumatiques, automobile, soixante litres, supercarburant – 
Trois euros, décaféiné, taxe à la valeur ajoutée, dix-sept pour cent – écologistes, trois hectares, 
organismes génétiquement modifiés 

34 �  […] de discernement […] une décision. – Les adolescents sont […] des cibles […] des 
publicitaires. – […] certains référendums […] se transforment en plébiscites. – […] il faut avancer 
avec […] précautions. – Si l’ascenseur est inutilisable […] l’escalier. – […] les citoyens français 
sont […]. – La discussion […] chacun pense avoir raison. – Certaines lotions […] favorisent la 
pousse […]. – La péniche se présente […] l’écluse. 

35 �  […] les antiquités grecques […]. – Le catholicisme […] chrétiennes. – Le verdict du 
chronomètre […] quatrième […] contre-la-montre. – […] des sarcophages […] décorés. – Ce 
judoka tchèque […] olympique. – […] les archéologues […] ces chaos de blocs […] ? – Le 
chlorure […] scientifique […] cuisine. – La Nouvelle-Calédonie […] de nickel. – Victoria […] 
l’élastique […] car, à son époque, […] les écoles. 

36 �  […] votre tente sur l’emplacement […] aux dépens des autres campeurs. – Cet artisan 
pense embaucher un apprenti […]. – Ce charlatan prétend […] un carburant […] ! – […] le 
président est absent, c’est son assistant […]. – La tante d’Alexandre prend le temps […]. – Ce 
dépliant met l’accent […] de sang. – Muni d’un scaphandre […] d’amphores. – […] au centre […] 
attention car cet endroit est dangereux. – L’enquête diligentée […] d’un brigand qui hantait les 
environs […]. – Cette ancienne antenne […] les différentes chaînes étrangères. 

37 �  Certains linguistes […]. – […] le chimpanzé est un singe doté d’une intelligence bien 
supérieure […]. – […] important ; […] maintenant. – […] limpide, […] sans crainte. – […] l’examen, 
pour vaincre […], Sylvain […]. – Le parrain de ton cousin revient du Bénin […] vingt mois. – […] 
de grains dans ce moulin […]. – Les Jeux olympiques […]. – […] peint […] demain, il sera 
célèbre. 

38 �  Le dauphin est un mammifère […] affectueux. – À la surface […] magnifiques nénuphars. – 
Avant d’affirmer […] il faut réfléchir […]. – Afin […], les spectateurs s’engouffrent […]. – […] a 
effectué un saut fantastique ; […] fut parfaite. – Le chauffeur […] ses phares […] brefs délais. – 
Pour effrayer […] en fantôme avec de vieux chiffons. – […] trente-neuf, […] de chiffres ? – En 
français, l’alphabet […]. – […] l’Épiphanie, […]. – Dans cette phrase, […] adjectif démonstratif. – 
[…] les fenêtres, […] on étouffe ici. – Nous profitons d’une rediffusion de ce feuilleton […]. 

39 �  outiller – relayer – griller – éveiller – essayer – balayer – ondoyer – monnayer – employer – 
crier – rouiller – détailler – fusiller – sourciller – payer 

40 �  […] le courageux […] le dragon ? – […] rectangle, la longueur est plus longue que la largeur. 
– […] une angine […] la gorge […]. – Pour maigrir, ces jeunes […] un régime sans pain ni graisse. 
– […] la digue, […] ravageaient […]. – En mangeant, Georgina […] la langue. – Les bagages de 
Marguerite […]. – Lorsque je regarde […], j’ai le vertige. – On charge une cargaison de cageots 
de légumes […]. – Les wagons […] en gare de Dijon. 

41 �  La leucémie […] heureusement […]. – […] l’eucalyptus […]. – Une meute […]. – Les 
musulmans jeûnent […]. – Le démineur a neutralisé […]. – […] neuvième […]. – Le neutron […]. – 
[…] à l’émeute. – Le fœhn […]. – […] de meunier […]. – […] les pneus […]. – […] la queue […]. 

42 �  un rongeur – une bombe – combler – une bonbonnière – un dompteur – somptueux – un 
tombeau – une trompe – la bonté – le fondateur – pondre – profond – sombre – un songe – une 
ombre – un grondement – un bourgeon – rompre – un démon – un prénom – le continent – 
nombreux – consistant – le rayon 

43 �  […] la patte […]. – […] une canne. – Les côtes de bettes […]. – « La Ballade des Pendus » 
[…]. – […] le ballet […]. – La chasse à courre […]. – Le palefrenier attelle […]. – […] des cottes 
de mailles. – La terre […]. – Mon voisin de palier […]. – […] sous serre(s) […]. 

44 �  illisible – immature – indifférent – irréversible – illogique – immobile – irréfléchi – insoluble – 
immatériel – inobservable – irrégulier – illicite – illégitime – illettré – immoral – indéfini – irrationnel 
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– immortel – irresponsable – impartial – incorrect – irréaliste – irrévocable – inusité – imbuvable – 
inutile – irréel – immaculé – impopulaire – inavoué 

45 �  L’auditoire […]. – […] un répertoire […]. – […] le territoire […]. – […] un peignoir […]. – […] 
son devoir. – […] de valeur […] acquéreur. – […] une erreur […]. – […] à vingt heures. – La sœur 
[…] en pleurs […]. – Le trappeur […] un leurre […]. – […] la demeure […]. – […] à contrecœur 
[…]. – Le directeur […] des collaborateurs […]. 

46 �  […] le landau du bébé. – […] un véritable fléau […]. – […] un étroit boyau. – […] un accroc 
[…]. – […] l’escargot […]. – […] le poteau. – Le roseau […]. – […] l’artichaut […]. – […] la poudre 
de crapaud. – Le cacao […]. – […] les crocs. 

47 �  un fouet – un relais – un rivet – un reflet – un sifflet – un balai – un essai – la paie – l’arrêt – le 
souhait – la pagaie – le remblai – le décès – l’engrais – le rabais – le progrès – le fait – le piquet 

48 �  […] chimpanzé […]. – […] des Sorciers, la spécialité […]. – L’année […] le 1er janvier ; 
l’année […]. – La chaussée […] la matinée. – […] pelletées de gravier, le cantonnier […] le fossé. 
– L’entrée du chantier […] ouvriers. – Avec une pincée […], ce velouté […]. – […] ses équipiers, 
[…] de mêlée […] une percée. – […] une bouchée […] de pâté. – D’une enjambée, […] la 
tranchée. 

49 �  […] des encyclopédies […]. – […] un tamis […]. – […] la roupie […] ? – […] une avarie […]. – 
[…] un véritable sosie. – […] un solide alibi. – Le riz […]. – […] la tribu […]. – […] un lourd tribut 
[…]. – […] la rue […]. – […] un petit ru […]. – […] un cru […]. – […] en crue […] ? – […] à l’affût 
[…]. – […] le flux des clients […]. – La laitue […]. 

50 �  la roue – un verrou – un tout – un burnous – un rendez-vous – un époux – un garde-boue – 
un tabou – le saindoux – un avant-goût – un marabout – le dégoût – un égout – le mou – le loup 
– une lamproie – un casse-noix – à mi-voix – un détroit – le désarroi – un avant-toit – l’envoi – 
un passe-droit – un choix – un porte-voix – le droit – l’oie – un siamois – un sans-emploi – un 
bourgeois 

51 �  un bal – une stalle – un châle – un dédale – le hall – une cigale – un pétale – un râle – une 
filiale – un signal – un appel – une ruelle – une semelle – la moelle – une bielle – un modèle – la 
grêle – un asile – les sourcils – un vaudeville – une console – le pôle Sud – le rossignol – une 
girolle – le protocole – la pilule – le recul – le cumul – un somnambule – la bascule 

52 �  un foulard – un avare – une barre – un départ – un bar – un calamar – un char – un jars – 
un émissaire – un repère ou un repaire – une molaire – l’envers – le concert – un cerf-volant – 
l’estuaire – le faussaire – un empire – le martyre ou le martyr – un mirador – un record – une 
amphore – le décor – le folklore – un apport – un quatuor – le délire – l’aurore – le confort – le 
mercure – le futur – une aventure – un mur 

53 �  Le réservoir d’essence […]. – […] la conscience […]. – […] la conséquence de votre 
imprudence. – […] la chance […] une résidence […]. – L’ambulance fait diligence […] il y a 
urgence. – Une conférence […] la présidence du ministre des Finances. – […] une assurance 
contre les nuisances […]. – La séance de voyance […] une ambiance […]. – […] une anse […]. 

54 �  le secours – le compas – du tabac – un buvard – un artichaut – un éclat – du lilas – une 
perdrix – du sirop – un réchaud – un repas – un étang – du verglas – du caoutchouc – un crapaud 
– un rallye – la souris – un talus – le velours – le cambouis – le cervelas – le nœud – un foulard – 
un radis – le syndicat 

55 �  une oreille – hurler – hausser – un hôpital – un horaire – haleter – austère – héberger – une 
honte – arpenter – une élite – un aristocrate – un hangar – une harmonie – un anchois – hideux – 
hagard – une anguille – une amende – une hypothèse 

56 �  […] une cahute […]. – La trahison […]. – […] le compte est exact. – Le comte […]. – […] 
théâtre […] enthousiasmé. – […] appréhendé un suspect. – […] une théorie cohérente […]. – Le 
rhume […]. – […] scieries […] la forêt vosgienne. – Avec le feu d’artifice […] apothéose. – […] de 
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techniciens. – […] la cathédrale […]. 

57 �  un excédent – exhumer – une excursion – vacciner – la succession – exubérant – un 
examen – exempter – accéder – l’exception – intoxiquer – l’accélérateur – le paradoxe – la 
fixation – l’asphyxie – l’occiput – l’expulsion – l’exil – la coccinelle – accéder 

58 �  inopportun – inexprimable – désaccordé – désarmer – immoral – inoccupé – inhospitalier – 
illégal – désorienté – déshabillé – déshydraté – illogique – inattendu – impalpable – inflexible – 
desserrer – déshonorer – inhabité 

59 �  coût – lys – vaut – étang – pris – mer – rênes – teint – repaire – sensée 

60 �  des pull-overs – des boy-scouts – des music-halls – des pipe-lines – des camping-cars – des 
tee-shirts – des blue-jeans – des chewing-gums – des hot-dogs – des fox-terriers – des hit-
parades – des self-services – des night-clubs – des fast-foods – des best-sellers – des drop-goals 

61 �  […] le plus complet dénuement. – Le dénouement […]. – Cet astrologue […]. – 
L’astronome […]. – […] preuve d’aveuglement […]. – […] aveuglément […]. – […] gare à 
l’indigestion ! – […] l’indignation. – […] en infraction. – […] par effraction […]. – La réfection 
[…]. – […] après mûre réflexion. 

62 �  partie – contrarié – écorché – un diplomate – l’insularité – manuel – respecter – l’opportunité 
– un démocrate – rénal – la popularité – minéral – la sérénité – balnéaire – la vanité 

63 �  Personne n’est d’accord […]. – Laurette a mal […]. – Il y a trop […] je ne resterai pas 
davantage […]. – […] jouer du piano debout ! – Le parasol est assez bien fixé […]. – Désormais, 
les pays […]. – À peine écloses […]. – […] maintenant transformé […]. – […] pas beaucoup. 

64 �  brusquement – mensuellement – clairement – luxueusement – prudemment – abondamment 
– négligemment – mystérieusement 

65 �  […] le sien est en panne. – […] celle de la rue Pasteur. – […] pour que tu y inscrives aussi la 
tienne. – […] nous plierons les nôtres. – […] celui de 17 heures. – […] ceux du boulevard 
Mermoz fonctionnent. – […] cela n’arrive pas souvent. 

66 �  […] ils sont comme chien et chat. – […] il bâtit des châteaux en Espagne. – […] elle est à 
cheval sur les principes. – […] elle prend la mouche. – […] un combat sans merci. – Cet 
escroc cherche un homme de paille […]. – […] il a découvert le pot aux roses. – […] il veille au 
grain. – […] ce journaliste coupe l’herbe sous le pied de ses concurrents. 

67 �  L’entrée […] était payante. – Les moteurs […] bruyants. – […] des langoustes vivantes. – 
Les chiens s’approchent […] en remuant la queue. – En cherchant bien […]. – […] des câbles 
isolants […]. – En multipliant les recherches […]. – […] une émission intéressante. 

68 �  Dès qu’elle eut […]. – L’électricien tenait à ce que le courant fût […]. – M. Pujol a eu […]. – Il 
eût fallu […] pour qu’il fût […]. – Il serait inexact de dire que ce trajet fût […]. – Philippe a eu […]. 
– Bien qu’on fût […]. – Lorsque l’alerte fut […]. 


