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Complétez par é, e ou è. 

1. Nous allons passer nos vacances dans la villa que mes parents possèdent au bord de la mer. 

2. Qu'est-ce que vous préférez? les vacances à la montagne ou sur la plage? 

3. Nous n'avons pas de préférence particulière, pourvu que l'endroit soit calme. 

4. Est-ce que tu projettes un voyage en Afrique pour les vacances? 

5. Quand les travaux seront terminés, les habitants du quartier se promèneront à nouveau dans le 

parc. 

6. C'est un endroit idéal pour les promenades, avec beaucoup de verdure et des bancs pour s'asseoir. 

7. Prenez mon parapluie, pour qu'il vous protège de la pluie en cas d'orage. 

8. Quand j'aurai payé mes dettes, nous rachèterons la maison que nous avons dû vendre. 

9. De nos jours, les gens ne rapiècent plus les vêtements de leurs enfants; ils préfèrent en acheter de 

nouveaux. 

10. La famille Majerus voudrait louer un appartement à deux pièces, avec vue sur la mer. 

11. Il n'y a personne au téléphone? Alors, je rappellerai demain. 

12. Dans l'eau de l'étang se reflétaient les ombres des grands arbres. 

13. Les chiens doivent apprendre les règles de la vie à la maison quand ils sont tout petits. 

14. Parfois, les employés passent quelques heures au bureau le soir pour régler les dossiers en retard. 

15. Le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il règne. 

16. Durant le court règne d'Alexandre le Grand, le destin de l'Asie a changé. 

17. Pourquoi un futur roi doit-il étudier le métier de tisserand? Parce qu'il doit apprendre à régner. 

18. Les ouvriers rejettent sur le bord de la route la terre qu'ils ont retournée. 

19. Le docteur nous a prescrit des remèdes efficaces contre la grippe. 

20. Dans cette entreprise, nombreux sont les employés qui s'absentent très souvent; il y a là un 

problème auquel il faut remédier. 


