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Complète par la lettre qui convient: é, è, ê; à, â; ù, û; ô; î. 

1. Le thé est une boisson aromatisée par infusion. 

2. Sur la table, une boîte fermée trônait mystérieusement. 

3. Elle était placée à côté d'un pot de fleurs. 

4. La fête fut très réussie: tout le monde s'amusa beaucoup. 

5. Il est champion au tir à l'arc: ses flèches ne manquent jamais leur but. 

6. Pour préparer la pâte, mélangez de la farine, du lait et du beurre. 

7. Allumez la lampe: nous manquons de lumière. 

8. Sous la croûte terrestre, le magma est toujours extrêmement actif. 

9. Lisez bien les étiquettes avant d'acheter n'importe quoi. 

10. Là où je vais habiter, il n'y a pas encore le téléphone. 

11. C'était un drôle de garçon, toujours en train de penser à autre chose. 

12. Dans mon cours, certains élèves posent des questions très compliquées. 

13. Hier soir, nous avons assisté à la première représentation d'une pièce de théâtre. 

14. La planète Mars n'est pas habitée: on en est désormais quasiment sûr. 

15. Lors de leur arrivée dans l'hôtel, ils ont porté eux-mêmes leurs valises dans leur chambre. 

16. La fenêtre du cellier est mal fermée: un cambrioleur pourrait s'y glisser. 

17. Pendant son séjour au Canada, il a filmé des bêtes sauvages en grand nombre. 

18. Un joueur de flûte entra sur scène, accompagné par une musique légère. 

19. Cet événement capital est à marquer dans votre journal intime. 

20. Quand un hérisson se met en boule, il vaut mieux ne pas y toucher. 

21. Une sirène d'alarme a retenti: c'était pour un incendie. 

22. La pâte à pain doit lever en cuisant. 

23. Attention au bateau: il y a un récif de corail près d'ici. 

24. L' étang calme est peuplé de nombreux poissons. 

25. Cette fable de La Fontaine est intitulée «Le lièvre et la tortue.» 

26. Deux prêtres officient dans cette église. 

27. Ma nièce est une petite fûtée: elle rêve de me faire une farce. 

28. Le paysan a planté du trèfle pour nourrir ses bêtes. 

29. Les gâteaux ont été payés avec un chèque bancaire. 


