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Ecris in, im, ain, ein, aim, un, um ou en. 

1. Les cambrioleurs ont trouvé un moy..... pour forcer les serrures. 

2. Nous avons offert un parf..... à notre tante. 

3. ..... pour tous, tous pour ....., disaient les mousquetaires. 

4. J'ai l'.....pression qu'..... gros orage va bi.....tôt éclater. 

5. Les .....sectes bourdonnent au soleil. 

6. M.....tenant, je vais prendre un bon b...... 

7. Le d..... a laissé ses empr.....tes sur la neige. 

8. C'est un .....cendie qui a détruit l'entrepôt. 

9. Bien posés sur les c.....tres, les vêtements n'étaient pas froissés. 

10. Les pique-niqueurs se servent à boire dans des gobelets et des t.....bales. 

11. Esmeralda avait des cheveux d'un br..... profond. 

12. Delacroix est un p.....tre célèbre du dix-neuvième siècle. 

13. Notre jument vient de mettre au monde un poul..... à pelage clair. 

14. Evitez les empr.....ts pour ne pas vous couvrir de dettes. 

15. Il faut faire quelque chose contre la f..... et la soif dans le monde. 

16. Ils vinrent lui présenter ses hommages, chac..... à son tour. 

17. Il faut que dem....., nous soyons arrivés, car nous avons un rendez-vous en ville à midi. 

18. Elle s'était inondée d'un parf..... provocant. 

19. Le doy..... de l'université a presque soixante-dix ans. 

20. Le train a des fr.....s en mauvais état; il faut absolument que l'équipe chargée de l'entreti..... les 

change. 

21. C'est au lycée que j'ai commencé à apprendre le lat..... et le grec anci...... 

22. Soud....., Superman se retourna: .....si, c'était donc Batman qui l'épiait! 

23. Hier à l'école, nous avons eu droit à la visite médicale, avec exam..... des yeux. 

24. N'approchez pas de l'étang: il y a tout un ess..... de guêpes. 

25. Depuis que les lycé.....s sont en grève, il y a une certaine agitation au centre-ville. 

26. N'oubliez pas votre c.....ture de sécurité. 

27. La p.....ture à l'eau fait peu de taches. 

28. Les p.....tres emploient toutefois plutôt des p.....tures à l'huile, plus solides. 

29. Au s.....gulier ou au pluriel, un adjectif s'accorde avec un nom. 

30. La police a relevé les empr.....tes digitales sur le lieu du cambriolage. 

31. La f..... justifie les moy.....s, ce qui signifie que tout est bon pour parvenir à son but. 

32. Les Europé.....s parlent des langues très diverses. 


