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Ecris  c ou ç. 

1. Sur la façade de la maison, on voit un balcon. 

2. L'agent de police règle la circulation. 

3. Mon oncle perce le béton avec une perceuse à percussion. 

4. L'enfant pousse un cri perçant. 

5. « As-tu aperçu l'avion qui vole dans le ciel ? C'est le Concorde. » 

6. Il a encore fait un accroc à sa culotte! 

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

8. Au lever du soleil, un coq chanta. 

9. Eteignez ce cigare, la fumée me fait tousser. 

10. Ne négligez pas de boucler votre ceinture de sécurité et celle de vos enfants. 

11. Le cortège parcourut la rue Notre-Dame jusqu'à la cathédrale. 

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

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

14. Pour ce travail salissant, je vous conseille de mettre une salopette. 

15. Dans le sud de la France, les sources sont un bien précieux, pour lequel on se dispute parfois. 

16. Le musicien prit son violon et commença à interpréter une sonate de Bach. 

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

18. Le gouvernement refuse de céder au chantage et ne paiera pas la rançon exigée par les terroristes. 

19. Des cygnes évoluaient sur l'eau calme de l'étang. 

20. Il a pris sa bicyclette pour aller acheter son journal. 

21. Malgré les grimaces du clown, Marc n'a pas envie de rire. 

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

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

24. On apercevait le soleil entre les nuages. 

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

26. Le conférencier donna d'abord un rapide aperçu de la situation. 

27. Quand vous recevrez la marchandise, vous paierez et on vous donnera un reçu. 

28. Pour que le commerce du centre ville fonctionne correctement, il conviendrait que les commerçants 

baissent un peu leurs prix. 

29. Nous allons nous fiancer; nos fiançailles auront lieu dans deux mois. 

30. Je préfère mon jus d'orange bien glacé; pourriez-vous y mettre des glaçons? 

31. Les maçons ont remis à neuf la façade bu bâtiment. 

32. Est-ce que tous les garçons portent des caleçons? 

33. Notre facteur était en congé et a été remplacé. Souvent, les remplaçants ne connaissent pas bien leur 

travail, mais cette fois-ci, celui qui le remplaçait était très sérieux. 


