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Complétez par g ou gu. 

 

1. Des guirlandes lumineuses éclairaient le sapin de Noël. 

2. Il faut, quand on écrit une lettre, s'exprimer dans un langage correct. 

3. Pour Noël, nous sommes allés faire nos courses dans les galeries commerçantes du centre-ville. 

4. L'appartement de l'étage au-dessus est occupé par un guérisseur qui prétend pratiquer la magie 

noire. 

5. N'allez jamais faire de l'alpinisme sans être guidé par une personne expérimentée. 

6. Faites attention: vos pneus sont dégonflés. 

7. Cesse de faire le guignol, et sers plutôt à boire à nos invités. 

8. Le chat guette la souris: il est prêt à bondir quand elle passera. 

9. On peut dire ce qu'on veut: cela m'est égal. 

10. Pour surfer, j'utilise un navigateur un peu ancien, mais qui fonctionne encore très bien. 

11. Ce qu'il est gourmand! Avec lui, un gâteau ne reste jamais longtemps au frigo. 

12. Cette robe, chère Madame, vous va comme un gant: vous êtes très élégante. 

13. Est-ce que vous allez vous déguiser pour Carnaval? 

14. Jette ce vieux tee-shirt: c'est une vraie guenille. 

15. Ils auront bientôt fini de goudronner la route, et les voitures vont à nouveau pouvoir passer. 

16. La fête était réussie: l'organisation était tout simplement parfaite. 

17. Régulièrement, nous faisons un peu de sport. 

18. Avec un couteau bien aiguisé, faites attention à ne pas vous couper. 

19. Il a réussi à monter cette valise en se fatiguant fort peu. 

20. Il a réussi à monter cette valise: ce n'était pas très fatigant. 

21. Par gros temps, la navigation est difficile pour les petites embarcations. 

22. En raison de la présence d'icebergs, les bateaux naviguant à allure réduite ont plus de chances 

de passer. 

23. Les Egyptiens ont fait de leur pays une contrée fertile en irriguant les rives du Nil. 

24. En effet, l'irrigation des terres les plus sèches permet de réaliser de bonnes récoltes. 


