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Ecris s, z, ss, sc, c, ç ou t. 

1. Dans le chemin fore.....tier, nous aper.....evons les tra.....es lai.....ées par les .....erfs et les biches. 

2. Les bandits lui ont fait payer une ran.....on très élevée. 

3. L'écor.....e du chêne liège est employée à la fabri.....ation des bouchons. 

4. Une violente .....ecou.....e a fait trembler l'écor.....e terre.....tre. 

5. La rédac.....ion d'une lettre n'est pas toujours cho.....e fa.....ile ni ai.....ée. 

6. Le commi.....aire mit un gla.....on pour rafraîchir .....a boi.....on. 

7. Le ga..... .....'échappe dans la piè.....e. 

8. Tu as bien rai.....on, c'est .....ela que nous devons changer. 

9. Je ne suis pas convaincu de son inno.....en.....e; j'ai des soup.....ons. 

10. Nous nous sommes po.....és sur un petit terrain d'avia.....ion. 

11. Michel adore les films d'ac.....ion. 

12. Ils sont re.....tés bloqués trois heures dans l'a.....en.....eur. 

13. Sur la chaîne d'a.....emblage, les piè.....es des voitures sont montées et vi.....ées. 

14. Hier soir, nous avons eu une grosse di.....pute, mais nous nous sommes récon.....iliés. 

15. Les vi.....iteurs du .....oo rient en regardant les singes grima.....ants. 

16. Le ti.....age se fait aujourd'hui uniquement avec des machines automatiques. 

17. Voulez-vous des mor.....eaux de gla.....e dans votre verre? 

18. Obélix est tombé dans la marmite de po.....ion magique quand il était petit. 

19. Il se di.....trait, il s'amu.....e, il se repo.....e, mais il ne fait pas grand-cho.....e d'utile. 

20. Le printemps approche; il va être temps de .....emer la pelou.....e. 

21. Une forte récompen.....e est promi.....e à qui retrouvera cette per.....onne. 

22. Le riz se cultive dans des ri.....ières. 

23. Certaines per.....onnes croient vraiment que le nombre trei.....e porte malheur ou chan.....e. 

24. Excu.....ez-moi de ne pas parler clairement: j'ai le ne..... bouché. 

25. Tu pourras chercher un travail quand tu auras ton ba....., pas avant. 

26. Ses chau.....ures sont mal la.....ées: il risque de tomber. 

27. Sur la pla.....e du .....entre ville, on donnait un con.....ert. 

28. Il ne faut pas .....éder à tous les capri.....es des enfants. 

29. Pour votre film, j'ai préparé un .....énario, sur lequel vous pourrez me dire votre opinion quand 

vous l'aurez lu. 

30. Les découvertes de la .....ien.....e ont des con.....équen.....es parfois diffi.....iles à prévoir. 

31. Si vous publiez .....et article, cela donnera lieu à un véritable .....candale. 
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32. Prenez des outils en bon état pour .....ier proprement ces planches. 

33. Une fois sur .....ène, j'ai oublié mon angoi.....e. 

34. Les enfants ac.....eptent les puni.....ions quand ils en comprennent le motif. 

35. Le vin de Mo.....elle est fait avec du rai.....in blanc. 

36. E.....aie de ne pas tout dépen.....er en un week-end. 

37. J'ai réu.....i à aper.....evoir un .....anglier en traver.....ant la forêt. 

38. Il faudra bientôt porter ta ve.....te au nettoyage. 

39. Si vous rencontrez des problèmes graves avec vos collègues, parlez-en à la direc.....ion. 

40. J'espère que vous nous ferez une remi.....e, car nous sommes de bons clients. 

41. En pa.....ant en voiture, il t'a fait un .....igne. 

42. Il faut avoir des projets d'avenir, sans toutefois se lai.....er dominer par son ambi.....ion. 


