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Ecris o, eau, au, ô. 

1. Cette farce était très dr........le. 

2. Le s........mon remonte les rivières pour se repr........duire. 

3. Les jardiniers tracent les allées au cord......... 

4. J'ai mal au d........s, je vais me faire masser. 

5. L'avion de ligne surv........le le p........le pour aller ........ Japon. 

6. Les menuisiers utilisent des rab........ts pour égaliser la surface du bois. 

7. L........rs du n........frage du navire, la moitié de la cargaison a pu être s........vée. 

8. Le b........l était rempli d'une b........nne soupe bien ch........de. 

9. Un bur........ était fermé à clef; pers........nne n'y travaillait depuis trois semaines. 

10. Allez visiter les gr........ttes préhist........riques de la région. 

11. Un cheval au gal........p faisait rés........nner ses sab........ts sur le pavé de la ville. 

12. L'h........mme mesurait peut-être un mètre quatre-vingts. 

13. Il y a un déf........t à cet appareil; il f........t le faire réparer. 

14. Un c........llier de vraies perles coûte très cher. 

15. Je ne te conseille pas de fouiller dans mes p........ches. 

16. A l'ombre d'un s........le pleureur, les touristes pique-niquaient. 

17. Appuie-toi sur mon ép........le, je vais t'aider à marcher. 

18. L'éch........ leur renvoya le son de leur voix, mais ils n'entendirent ........cun ........tre bruit. 

19. Les acteurs parlent b........coup trop vite; je ne comprends pas les par........les. 

20. Pour être admis à ce p........ste, il faut des dipl........mes que vous n'avez pas. 

21. Mickey, habillé en magicien, porte un chap........ en f........rme de c........ne. 

22. La petite souris tenait dans la p........me de ma main. 

23. Une t........pe creuse ses galeries sous la pelouse de n........tre jardin. 

24. Un carr........ de la fenêtre de la cuisine est cassé. 

25. Avez-vous envie de faire du s........t à l'élastique? 

26. La lavande emb........me le jardin: c'est un plaisir d'en sentir le parfum. 

27. D........nnez-moi trois kil........s d'........ranges, s'il vous plaît. 

28. Tu tousses b........coup: fume moins et prends du sir........p. 

29. Cet ........céan porte mal son nom, car il est c........nnu pour ses tempêtes. 

30. Les din......s......res ont peut-être disparu à c......se d'une activité v......lcanique exceptionnelle. 

31. Si tu c......nnais bien ton r......le, tu devrais être prêt pour la première représentation, samedi 

soir. 

32. Un gl........be lumineux tr........nait sur son bur........; on lisait facilement le nom des pays. 


