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Complétez par é, e ou è. 

1. Si les coupables sont punis avec sévérité, ils ne renouv.....lleront plus leurs fautes. 

2. L'entreprise, pour produire mieux et moins cher, va procéder à un renouv.....llement de tous ses 

ordinateurs. 

3. Non, je ne viendrai pas avec vous ce soir: je te le dis et je te le rép.....te, c'est non! 

4. Les acteurs étaient très en forme pour la rép.....tition générale de leur pièce de théâtre. 

5. A cause de l'orage, l'eau et la boue ruiss.....llent le long des trottoirs. 

6. Dans un ruiss.....llement de lumière et de couleurs, le feu d'artifice s'acheva sous les 

applaudissements de la foule. 

7. Le linge pendu dans le jardin s.....che vite, car le temps est sec et beau. 

8. Nous avons acheté une machine à laver avec s.....choir intégré. 

9. Qui s.....me le vent récolte la tempête. 

10. N'écoutez pas les flatteurs, même s'ils paraissent sinc.....res: vous risquez de le payer très cher. 

11. Ta nouvelle voiture est vraiment hideuse: je te le dis en toute amitié, en toute sinc.....rité. 

12. Lors de son procès, Jeanne d'Arc fut accusée de sorc.....llerie. 

13. Les clients soup.....sent la marchandise avant de se décider à payer. 

14. Je ne range rien avant de quitter mon bureau: celui qui me succ.....de n'aura pas le travail facile. 

15. Au restaurant, le serveur sugg.....re aux clients le plat du jour, pour un prix fort intéressant. 

16. La mer toute proche temp.....re le froid en hiver et la chaleur en été. Sans cela, les écarts de 

temp.....rature seraient difficiles à supporter. 

17. Nous aimerions mieux vivre dans un pays où les hivers sont plus doux, plus ti.....des. 

18. La mer atti.....dit le temps sur les côtes, rendant les hivers plus doux et les étés moins chauds. 

19. Nos ancêtres, il y a deux mille ans, vén.....raient plusieurs dieux. 

20. Ils parlent de leur grand-père avec tendresse, avec respect, presque avec vén.....ration. 

21. Contentez-vous de faire ce qu'on vous demande, sans excès de z.....le: les gens trop z.....élés se 

font détester de leurs collègues de travail jaloux. 


