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

1. Les ouvriers du bâtiment ont commencé leurs travaux sur le terrain d'en face. 

2. Ila alignent les briques avec précision pour faire des murs bien droits. 

3. Cette maison aura au moins dix pièces. 

4. Le chasseur, à l'affût, guette le passage du sanglier. 

5. Au restaurant italien, on peut manger de très bonnes pâtes. 

6. Que voulez-vous manger au dîner de demain soir? 

7. Je suis parti ce matin sans prendre mon petit-déjeûner, parce que j'étais en retard. 

8. Quand notre planète était jeune, il y avait souvent des éruptions volcaniques. 

9. Que faire de ces vieux morceaux de bois? Faisons-les brûler. 

10. Le pêcheur place un appât au bout de sa ligne pour attirer le poisson. 

11. Sur la crête de la montagne, la neige ne fond jamais. 

12. Il roule dans une espèce de tas de ferraille qu'il ose appeler une voiture. 

13. Nous avons vu un film qui n'était absolument pas intéressant; nous n'y avons trouvé aucun 

intérêt. 

14. Arrête ces plaisanteries idiotes; elles ne sont même pas drôles. 

15. Ma mère m'a offert une chaîne en or, souvenir d'enfance auquel je tiens beaucoup. 

16. Nicolas s'est fait piquer par une guêpe ou une abeille. 

17. J'ai pris la décision de me lever une demi-heure plus tôt tous les jours. 

18. Attendons encore un peu pour cueillir les cerises; laissons-les mûrir. 

19. Un pigeons m'a frôlé en passant: j'ai senti le souffle de son battement d'ailes. 

20. Sous sa voûte richement décorée, le portail de la cathédrale était ouvert. 

21. Il y a cinq ans, un bus est tombé dans le précipice; il y a eu de nombreux blessés. 

22. Les malades attendent la venue de l'infirmière, qui doit leur faire des piqûres. 

23. Nous avons loué une chambre dans un gîte rural: c'est une petite maison en pleine campagne. 

24. Quel pain bien cuit! Sa croûte est dorée à souhait. 

25. Le cavalier tire sur les rênes du cheval pour le faire ralentir. 

26. Les hélices du bateau sont bloquées par des algues. 

27. Ce journal n'est pas récent: il annonce le lancement de la première fusée Ariane! 

28. Avec beaucoup de grâce, les danseuses effectuent quelques mouvement savants. 

29. Attention à la carosserie de ma voiture; ne l'abîme pas. 

30. Le facteur glisse les journaux dans la boîte à lettres. 

31. Les campeurs font griller des sardines dans une poêle. 

32. la pâte, la pastille. 
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33. Le soldat a été mis aux arrêts pour désobéissance. 

34. Grand-Père marche en s'appuyant sur un bâton de bois sculpté. 

35. Pour mon anniversaire, je veux organiser une grande fête. 

36. Nous avons acheté de nouveaux vêtements pour l'hiver. 

37. Sentez-vous la fraîcheur de cette nuit d'automne? En effet, il ne fait pas chaud. 

38. Mes ancêtres cultivaient la terre et élevaient des poules, des cochons et des moutons. 

39. Nous avons failli nous perdre dans l'immensité de la forêt. 

40. Je viendrai te rendre visité à l'hôpital une fois par jour. 

41. J'ai encore manqué mon bus; est-ce bête! 

42. Je ne veux plus de vos fruits; ils n'ont pas de goût. 

43. Pommes, prunes, abricots, pêches: les cultures maraîchères font la richesse de cette région. 

44. L'inspecteur Derrick mène l'enquête. 

45. L'Esquimau fait tirer son traîneau par six chiens robustes. 

46. Les coureurs cyclistes sont essoufflés en arrivant en haut de cette côte. 

47. Voilà un acteur qui connaît bien son rôle: quel talent! 

48. Ma décision est prise: je viens; je serai prêt dans dix minutes. 


