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Complétez par é, e ou è. 

1. Le chien fait la fête à ses maîtres et leur l.....che le visage. 

2. Le matin, ils se l.....vent à six heures pour arriver à l'heure au travail. 

3. Le nouveau président a décrété une amnistie générale: on lib.....re de nombreux prisonniers. 

4. Le pays fête ce mois-ci le cinquantième anniversaire de sa lib.....ration. 

5. L'artisan mart.....le la plaque de tôle pour lui donner la forme voulue. 

6. La banque est située à un peu plus de cinq cents m.....tres d'ici. 

7. Il a y environ deux cents ans, la Révolution Française a inventé le système m.....trique. 

8. C'est un excellent officier: il m.....ne les soldats avec beaucoup d'autorité et de compétence. 

9. Notre famille, depuis ce jour, mena une vie mis.....rable, courant d'un logement à l'autre sans 

rester tranquille bien longtemps. 

10. De plus en plus, la mis.....re provoque des révoltes qui mettent en danger la stabilité de nombreux 

pays. 

11. On ne connaît ni son nom exact, ni le lieu où il habite, ni son métier: votre ami est bien 

myst.....rieux... 

12. Toutes ces disparitions ne sont pas normales: il y a un myst.....re là-dessous; à vous de le 

découvrir. 

13. Le terrain est plutôt irrégulier: il faut que les ouvriers le niv.....llent pour en faire un stade de 

football. 

14. Les écureuils font leurs provisions de nois.....ttes pour l'hiver: on en voit beaucoup en ce moment 

dans les nois.....tiers. 

15. Pour que le chirurgien op.....re en toute tranquillité, nous allons vous faire une anesthésie générale. 

Après l'op.....ration, vous réveillerez dans la salle de réanimation. 

16. Il va falloir isoler un peu mieux ces fenêtres, car on sent le froid qui pén.....tre dans la pièce en 

hiver. 

17. Ne te décourage pas, insiste: si tu ne persév.....res pas un peu, tu n'obtiendras jamais rien. 

18. La marchande p.....se les fruits avant d'en calculer le prix. 


