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Complétez par é, e ou è. 

1. Il faut que les élèves ép.....llent les mots difficiles pour que le professeur soit sûr qu'ils les 

connaissent. 

2. En nous provoquant, il esp.....re peut-être nous amener à commettre une faute. 

3. Cette voiture s'est bien vendue, et le succès a dépassé nos esp.....rances. 

4. Il y a eu un court-circuit: nous avons vu une grosse étinc.....lle, et la lumière s'est éteinte. 

5. Les yeux étinc.....lants de colère, elle lui a dit tout ce qu'elle pensait, puis elle est partie en 

claquant la porte. 

6. Pour ton travail, n'en fais pas trop, n'exag.....re pas; contente-toi de ce qu'on te demande. 

7. Jean-Marc a toujours tendance à grossir la vérité; nous nous méfions de ses exag.....rations. 

8. Dans le train, le passager feuill.....tte son livre distraitement, en observant le paysage par la 

fenêtre. 

9. Un chien est toujours fid.....le à son maître. 

10. La fid.....lité de cet animal est sa meilleure qualité. 

11. J'ai un peu de fi.....vre aujourd'hui: je ne vais pas travailler. 

12. Je viendrai quand je ne me sentirai plus fi.....vreux. 

13. Les archers firent pleuvoir sur les soldats ennemis une pluie de fl.....ches, les forçant à battre en 

retraite. 

14. Vous trouverez facilement: le parcours est bien fl.....ché, on voit des panneaux tous les cent 

mètres. 

15. Ce matin, il faut bien se couvrir pour sortir, car il g.....le. 

16. L'hôt.....lier nous a accueillis avec politesse et amabilité. 

17. Dans ce pays, l'hôtell.....rie est regroupée dans une association qui organise des campagnes de 

publicité pour développer le tourisme. 

18. Les restaurateurs s'inqui.....tent de voir que les clients sont peu nombreux cette année. 

19. Quand on rentre de vacances, on éprouve toujours une certaine inqui.....tude: la maison n'a-t-elle 

pas été cambriolée? 

20. Cet endroit est propre: n'y j.....tez pas vos papiers gras, s'il vous plaît. 


