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Ecris  c ou ç. 

1. Sur la fa.....ade de la maison, on voit un bal.....on. 

2. L'agent de poli.....e règle la .....ir.....ulation. 

3. Mon on.....le per.....e le béton ave..... une per.....euse à per.....ussion. 

4. L'enfant pousse un .....ri per.....ant. 

5. « As-tu aper.....u l'avion qui vole dans le .....iel ? .....'est le .....on.....orde. » 

6. Il a en.....ore fait un accro..... à sa .....ulotte! 

7. Il se fâche pour un rien; quel sale .....ara.....tère! 

8. Au lever du soleil, un .....oq chanta. 

9. Eteignez .....e .....igare, la fumée me fait tousser. 

10. Ne négligez pas de bou.....ler votre .....einture de sé.....urité et .....elle de vos enfants. 

11. Le .....ortège par.....ourut la rue Notre-Dame jusqu'à la .....athédrale. 

12. Pressez un .....itron afin d'en extraire tout le jus. 

13. Puis ajoutez des .....revettes et disposez-les autour du plat. 

14. Pour .....e travail salissant, je vous .....onseille de mettre une salopette. 

15. Dans le sud de la Fran.....e, les sour.....es sont un bien pré.....ieux, pour lequel on se dispute parfois. 

16. Le musi.....ien prit son violon et .....ommen.....a à interpréter une sonate de Bach. 

17. Parfois, il faut une .....édille sous la lettre c. 

18. Le gouvernement refuse de .....éder au chantage et ne paiera pas la ran.....on exigée par les terroristes. 

19. Des .....ygnes évoluaient sur l'eau .....alme de l'étang. 

20. Il a pris sa bi.....y.....lette pour aller acheter son journal. 

21. Malgré les grima.....es du .....lown, Marc n'a pas envie de rire. 

22. Vous pourriez me parler d'une fa.....on plus aimable! 

23. Après l'explosion, de la poussière mêlée de .....endre retomba pendant plusieurs minutes. 

24. On aper.....evait le soleil entre les nuages. 

25. Est-ce que tu aper.....ois la lumière tout au loin? 

26. Le .....onféren.....ier donna d'abord un rapide aper.....u de la situation. 

27. Quand vous re.....evrez la marchandise, vous paierez et on vous donnera un re.....u. 

28. Pour que le .....ommer.....e du .....entre ville fon.....tionne .....orre.....tement, il .....onviendrait que les 

.....ommer.....ants baissent un peu leurs prix. 

29. Nous allons nous fian.....er; nos fian.....ailles auront lieu dans deux mois. 

30. Je préfère mon jus d'orange bien gla.....é; pourriez-vous y mettre des gla.....ons? 

31. Les ma.....ons ont remis à neuf la fa.....ade bu bâtiment. 

32. Est-.....e que tous les gar.....ons portent des .....ale.....ons? 

33. Notre fa.....teur était en .....ongé et a été rempla.....é. Souvent, les rempla.....ants ne .....onnaissent pas bien 

leur travail, mais .....ette fois-.....i, .....elui qui le rempla.....ait était très sérieux. 


