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Ecris an, en, am ou em. 

1. Le goël......d plane au-dessus des vagues, il fonce et ......porte un ......chois d......s son bec. 

2. Mainten......t, la mer se fait grosse. 

3. Le pêcheur ......file son m......teau imperméable et ......fonce la tête d......s les épaules pour 

échapper au v......t qui souffle violemm......t. 

4. Il faudra att......dre le l......demain pour pouvoir accoster s......s d......ger. 

5. L'......pleur de la t......pête est étonn......te. 

6. Le m......di......t t......d la main pour dem......der quelques pièces de monnaie. 

7. Le t......ps passe l......tem......t, la p......dule égrenne les secondes s......s se lasser. 

8. Dans la ch......bre aux volets clos, la l......pe éclaire faiblem......t. 

9. Le print......ps est en retard cette année, nous n'avons pas ......core r......gé les m......teaux et les 

pulls. 

10. Ces vêtem......ts serviront une nouvelle saison aux ......f......ts. 

11. Il s'accroche à la r......pe d'escalier pour éviter la chute. 

12. La gr......d-mère n'a plus toutes ses d......ts. 

13. Cep......d......t, elle mord bien la vi......de saign......te qu'on lui sert. 

14. Un animal s......t le d......ger mieux que nous. 

15. En r......g par deux, cria l'adjud......t, et je ne veux voir qu'une tête! 

16. Ils ont dévalé la p......te au moins tr......te fois avec leurs luges. 

17. Il y a quelques années, l’euro a r......placé le fr......c. 

18. P......d......t un certain t......ps, nous avons utilisé les deux monnaies. 

19. Le ch......t des sirènes hypnotise les marins. 

20. Les g......darmes ......menèrent le condamné. 

21. Croyez-vous aux f......tômes? 

22. La m......che de mon m......teau est à moitié arrachée. 

23. Un léopard ou une p......thère, c'est le même animal. 

24. Les vieux prenaient le soleil, assis sur un b......c. 

25. Quelle est la différ......ce ......tre Windows et un virus ? - Le virus, lui, il fonctionne. 

26. A quoi voit-on qu'un ......seign......t s'est servi d'un ordinateur? - Il y a du tipp-ex sur l'écr....... 

27. Si vous allez cueillir des ch......pignons, faites-vous accompagner d'une personne qui a de 

l'expéri......ce. 


