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ill ou y ? 

1. Arrêtons-nous un instant: j'ai un caillou dans ma chaussure. 

2. Si vous vous jetez dans l'eau froide au milieu de votre digestion, vous risquez moins la noyade 

que l'hydrocution. 

3. La fin justifie les moyens: si on veut arriver à son but, il faut faire le nécessaire. 

4. On nous annonce que le bataillon 24 a réussi à prendre position en haut de la colline. 

5. Sa Majesté a été assez bonne pour nous signer une charte octroyant à la ville la liberté de 

commercer. 

6. Avale donc ce bouillon brûlant: cela te réchauffera. 

7. Nous allons bientôt déménager: ici, le loyer est trop cher. 

8. Il portait toujours sui lui un médaillon où figurait le portrait de sa femme. 

9. Les pompiers ont réussi à éteindre les derniers foyers d'incendie. 

10. Si la charge levée par la grue est tombée, c'est sûrement parce qu'un des maillons de la chaîne 

s'est brisé. 

11. Les futurs parents vont en ville compléter la layette de leur bébé, qui devrait naître le mois 

prochain. 

12. Notre sportif a lutté avec vaillance, mais il n'était pas de taille face aux professionnels qui 

disputaient le tournoi. 

13. Les Troyens se sont défendus bravement contre les Grecs, mais leur ville fut quand même 

détruite. 

14. Depuis ce matin, les enfants n'arrêtent pas de brailler; c'est fatigant! 

15. Le voyage ne devrait pas durer plus que deux ou trois jours. 

16. L'ours entra dans la grotte et avala un rayon de miel. 

17. L' écuyère se tient en équilibre sur son cheval. 

18. À la foire à la brocante, on trouve parfois des bouilloires en cuivre. 

19. La tuyère de la turbine est fêlée. 

20. Aujourd'hui, un poulailler peut compter des milliers de poules. 

21. Le zèbre a un pelage aux rayures noires. 

22. Nos voisins ont terminé leur maison, ils pendent la crémaillère. 

23. Ils poursuivaient les fuyards à travers toute la ville assiégée. 

24. La voiture de mon père a quatre portes et un hayon. 

25. Le cuisinier écaillait des poissons. 

26. Tu essayais un manteau. 
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27. Les mots sont formés de voyelles et de consonnes. 

28. Le moyeu de la roue grince. 

29. Le bouillon fume dans les assiettes. 

30. La fumée sort du tuyau de la cheminée. 

31. Le joaillier fait des bijoux. 

32. Le sol de la Champagne est crayeux. 

33. Il ne faut pas casser les noyaux avec ses dents. 

34. La royauté n'existe plus en France. 

35. Le filet de pêche a des mailles très fines. 

36. En 1792, lorsque la Révolution fut en danger, tous les citoyens durent la défendre. 


