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Complétez par é, e ou è. 

1. Nous avons dépensé une somme consid.....rable pour la réparation de notre maison. 

2. Il va falloir faire un effort: le professeur consid.....re que notre travail est insuffisant. 

3. Quand les automobilistes cr.....vent un pneu, ils montent la roue de secours et se rendent au garage 

le plus proche. 

4. L'envoyé du roi remet une lettre confidentielle au général, qui la décach.....tte afin de la lire. 

5. Le technicien déc.....le un défaut dans l'installation électrique et le signale à sa direction. 

6. Si on dég.....le un plat surgelé, il ne faut jamais le recongeler. 

7. La police démant.....le un réseau de trafiquants de drogue. Le démant.....lement de ce réseau 

permettra d'arrêter des centaines de trafiquants. 

8. Les chasseurs dép.....cent le gibier à leur retour à la maison. 

9. Il ne faudrait pas que les enfants aillent se baigner maintenant: ils dig.....rent encore. 

10. Pour monter sur l'éch.....lle, l'ouvrier regarde bien où il pose les pieds, car certains éch.....lons sont 

mal fixés. 

11. Ces enfants mal él.....vés traînent dans la rue et font bêtise sur bêtise. Leurs parents devraient 

mieux s'occuper d'eux. 

12. Dans notre classe, il y a cette année plus de trente él.....ves. 

13. Viens, je t'emm.....ne dans ma nouvelle voiture pour aller plus vite. 

14. Arthur ne supporte pas qu'on empi.....te sur son territoire: il est très attaché à sa tranquillité. 

15. Il faudra bientôt que vous enl.....viez toute cette terre qui encombre le trottoir devant votre maison. 

16. Les livreurs procèdent à l'enl.....vement des marchandises et les apportent tout de suite aux clients. 

17. La magicienne ensorc.....lle le prince pour qu'il tombe amoureux de la bergère. 

18. Le patron énum.....re à l'employé ses obligations de travail, l'une après l'autre. 


