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Ecris s, z, ss, sc, c, ç ou t. 

1. Dans le chemin forestier, nous apercevons les traces laissées par les cerfs et les biches. 

2. Les bandits lui ont fait payer une rançon très élevée. 

3. L'écorce du chêne liège est employée à la fabrication des bouchons. 

4. Une violente secousse a fait trembler l'écorce terrestre. 

5. La rédaction d'une lettre n'est pas toujours chose facile ni aisée. 

6. Le commissaire mit un glaçon pour rafraîchir sa boisson. 

7. Le gaz s'échappe dans la pièce. 

8. Tu as bien raison, c'est cela que nous devons changer. 

9. Je ne suis pas convaincu de son innocence; j'ai des soupçons. 

10. Nous nous sommes posés sur un petit terrain d'aviation. 

11. Michel adore les films d'action. 

12. Ils sont restés bloqués trois heures dans l'ascenseur. 

13. Sur la chaîne d'assemblage, les pièces des voitures sont montées et vissées. 

14. Hier soir, nous avons eu une grosse dispute, mais nous nous sommes réconciliés. 

15. Les visiteurs du zoo rient en regardant les singes grimaçants. 

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

17. Voulez-vous des morceaux de glace dans votre verre? 

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

19. Il se distrait, il s'amuse, il se repose, mais il ne fait pas grand-chose d'utile. 

20. Le printemps approche; il va être temps de semer la pelouse. 

21. Une forte récompense est promise à qui retrouvera cette personne. 

22. Le riz se cultive dans des rizières. 

23. Certaines personnes croient vraiment que le nombre treize porte malheur ou chance. 

24. Excusez-moi de ne pas parler clairement: j'ai le nez bouché. 

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

26. Ses chaussures sont mal lacées: il risque de tomber. 

27. Sur la place du centre ville, on donnait un concert. 

28. Il ne faut pas céder à tous les caprices des enfants. 

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

vous l'aurez lu. 

30. Les découvertes de la science ont des conséquences parfois difficiles à prévoir. 

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

33. Une fois sur scène, j'ai oublié mon angoisse. 

34. Les enfants acceptent les punitions quand ils en comprennent le motif. 

35. Le vin de Moselle est fait avec du raisin blanc. 

36. Essaie de ne pas tout dépenser en un week-end. 

37. J'ai réussi à apercevoir un sanglier en traversant la forêt. 

38. Il faudra bientôt porter ta veste au nettoyage. 

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

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

41. En passant en voiture, il t'a fait un signe. 

42. Il faut avoir des projets d'avenir, sans toutefois se laisser dominer par son ambition. 


