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Ecrivez c ou qu. 

 

1. A Luxembourg, on trouve beaucoup de banquiers. 

2. Georges a oublié sa casquette à la maison. 

3. Le rugby se joue par équipes de quinze. 

4. Le Mexique est situé au sud des Etats-Unis et appartient à l'Amérique du Nord. 

5. Nous avons fait bouillir des haricots pour accompagner le rôti. 

6. Le plombier a rangé ses outils dans sa sacoche, puis il est reparti. 

7. Bébé voudrait bien qu'on satisfasse tous ses caprices. 

8. Aujourd'hui, dans les supermarchés, les étiquettes sont munies d'un code-barre. 

9. Nous avons ramassé des coquillages sur la plage. 

10. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Avez-vous une excuse? 

11. Plusieurs clients se sont présentés. Lequel vous a demandé des renseignements sur moi? 

12. Je suis fatigué de travailler; vivement les vacances! 

13. Le chien reste tranquille pendant que le vétérinaire l'examine. 

14. Les soldats ont dressé leur camp près d'une rivière. 

15. J'aurais bien trop peur d'essayer le saut à l'élastique. 

16. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu: les deux équipes ont fait match nul. 

17. Son caméscope est vraiment minuscule: il tient dans une poche! 

18. Si vous êtes mécontent, vous pouvez toujours vous plaindre à la direction du magasin. 

19. La femme de ménage a ciré le parquet il y a deux jours: il brille encore bien. 

20. Les personnes que nous fréquentons sur notre lieu de travail deviennent parfois nos amis. 

21. J'achète toujours mes chaussures directement chez le fabricant, car il habite tout près de chez 

moi. 

22. L'usine a fait un bon investissement: la fabrication de chaussures lui rapporte beaucoup. 

23. Elle pourra toutefois augmenter ses bénéfices en fabriquant régulièrement de nouveaux 

modèles. 

24. Le directeur lui demanda quelques explications sur ses absences fréquentes. 

25. Il lui expliqua que sa femme était malade et qu'il devait s'occuper des enfants. 


