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Ecrivez en entier le mot inachevé. 

1. Elle semble muscl...... des bras. C'est sûrement une sportive. 

2. Elle semble muscl...... ses bras. Je suis sûr qu'elle fait de la musculation dans un club. 

3. Tu sembles avoir le corps muscl...... . Serais-tu sportif? 

4. Ton corps reste muscl...... malgré ton manque d'entraînement. 

5. Ton corps reste à muscl......: tu devrais t'inscrire à un club d'athlétisme, cela te ferait du bien. 

6. Muscl......, ton corps serait plus résistant à la fatigue du travail quotidien. Va donc faire des 
exercices. 

7. Muscl...... ton corps le fortifie et le rend plus résistant aux agressions des microbes. 

8. Quelles délices de se lav...... de la tête aux pieds! 

9. Je fais mouss...... le savon. 

10. Il revient, lav......, et s'assoit sur un escabeau. 

11. Il revient lav...... le carrelage. 

12. Je veux te voir nettoy...... la baignoire. 

13. Je viendrai contrôl...... dans une heure. 

14. Je veux voir la baignoire nettoy....... 

15. Dans la tempête, il vit un bateau coul....... 

16. Au fond de l'eau, on découvrit un bateau, coul...... sans doute lors d'une tempête. 

17. Je pense qu'on voit un beau paysage en haut de cette falaise. Je vais l'escalad...... pour m'en assurer. 
Que ceux qui le veulent m'accompagnent. 

18. La ruche est là, cal...... au creux de deux branches. 

19. Miquette demanda à ses amis de l'attendre et courut jusqu'au lieu désign....... 

20. Dis-nous un peu, comment fais-tu pour courir sur ce tronc sans tomb......? 

21. Ceux d'entre vous qui veulent partir peuvent le faire sans démérit....... 

22. Je préfère aller combattre les Sioux pour les punir des expéditions répét...... qu'ils font chez nous. 

23. Celle-ci, tout sanglante, alla se réfugi...... chez le sorcier pour se faire soigner. 

24. Celle-ci, tout ensanglant......, courut chez le sorcier pour se faire soigner. 

25. Au bout d'un moment, il y eut un bruit de branche cass......, et les vêtements de son frère tombèrent 
à ses pieds.

 


