Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

quel – quelle – qu’elle

qu'elle(s), quel(s), quelle(s)?

1. Ce matin, ..................... temps magnifique: c'est vraiment inespéré!
2. Le cycliste se demande dans ..................... mesure il sera prêt pour le championnat.
3. Il restait à déterminer dans ..................... circonstances l'accident avait eu lieu.
4. Après l'opération, il a fallu plusieurs mois pour ..................... retrouve l'usage normal de ses jambes.
5. Allez donc savoir dans ..................... pétrin il s'est encore mis!
6. Ces danseuses étaient ravissantes et ce soir-là, il n'a vu personne d'autre ......................
7. Ils sont réunis pour voir ..................... solution adopter.
8. C'est un très bon bricoleur. Il faut voir avec ..................... ardeur il a démonté le magnétoscope.
9. Julia et Roberta préparaient la décoration depuis une semaine. Il était temps ..................... en
finissent avec ces travaux.
10. ..................... agréable parfum, attirant et discret à la fois!
11. On lui demanda ..................... étaient ses émissions préférées.
12. Heureusement ..................... avait prévu d'emporter des bottes!
13. Ah, mes amis, ..................... histoire incroyable!
14. Il était nécessaire ..................... en discutent entre elles avant de prendre une décision.
15. Demande-lui donc ..................... est son âge.
16. Elle ne savait plus ..................... enveloppes acheter pour envoyer le courrier.
17. Elle a relu ce livre cinq fois. Elle le connaît par coeur, mais c'est le second chapitre .....................
préfère.
18. Cet accident de voiture, ..................... malheur pour cette famille!
19. Ce qu'elle parle fort! On n'entend ..................... ici.
20. Pouvez-vous me dire ..................... heure il est?
21. Elle étend le linge ..................... a lavé.
22. Je ne comprends rien aux histoires de Martine; ..................... s'explique enfin!
23. Elle dit que son premier essai a échoué? Eh bien, ..................... recommence et on en reparlera!
24. Personne ne prend au sérieux le projet ..................... vient de présenter.
25. Elles sont jalouses: malgré ce ..................... en disent, Céline a fait preuve de beaucoup de courage.
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