Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

si – s’y

si? s'y? Attention aux majuscules.

1. .......... tu le rencontres, salue-le de ma part.
2. Ne viendrez-vous pas? .........., j'irai avec vous.
3. La lumière est .......... forte qu'elle éblouit.
4. Son nouvel appartement est plus petit, mais il .......... est habitué.
5. .......... tu dois veiller cette nuit, tu ferais bien d'aller faire un petit somme.
6. Jody s'assit à la longue table recouverte d'une toile cirée blanche, .......... lavée que la trame
apparaissait par places.
7. L'ensemble des oiseaux se lève comme un nuage, mais le gros épervier qui les pourchasse .......... est
pris trop tard et n'en attrape aucun.
8. Oh, bien sûr! Je ferai attention à lui .......... nous rentrons à temps.
9. Il entendit des soupirs; il se dirigea vers le bois; il .......... arrêta et regarda derrière les premiers
buissons.
10. Ils veulent aller à la foire; ils .......... rendront dès que possible.
11. Ce quartier est dangereux le soir; elles ne .......... promèneront qu'à la condition d'être
accompagnées.
12. Ce quartier est dangereux le soir; elles ne le visiteront que .......... elles sont accompagnées.
13. A condition que la mer soit calme, ils .......... baigneront.
14. Demain, .......... la mer est calme, ils prendront un bain.
15. L'université? Elles .......... inscriront quand elles auront leur bac.
16. Leur maison est bientôt construite; ils pensent .......... installer définitivement à l'automne.
17. La colonie de vacances est bien organisée, les enfants .......... trouveront bien.
18. .......... le beau temps est de la partie, nous irons nous premener en forêt.
19. Cette soirée était ennuyeuse; il ne fallait pas trop .......... attarder.
20. Cette fête n'était-elle pas réussie? .........., on recommencera.
21. Trouves-tu que j'aie tort? Dis-le .......... tu le penses.
22. C'était la soeur jumelle d'Anna. Elle lui ressemblait à .......... méprendre.
23. Cet examen n'est pas trop difficile pour toi: .......... tu le peux, fais-le.
24. Avec des "..........", on ferait beaucoup de choses impossibles.
25. Si Marie savait .......... prendre, elle obtiendrait rapidement de son chef cette augmentation de
salaire.
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