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Singuliers en -s ou –x 

 

Les paysans ont creusé un pui...... pour leurs besoins en eau. 

Devant la maison, un gros ta...... de feuilles mortes gênait l'entrée. 

Pour mieux expliquer sa leçon aux élèves, le professeur a dessiné un croqui...... au tableau. 

Nous avons passé un moi...... sur une île du Pacifique; c'était un vrai paradi....... 

A quelques kilomètres des luxueux buildings du centre-ville s'entassaient les taudi...... misérables des 

faubourgs. 

En quelques moi......, le pri...... de l'essence a augmenté d'un tier......! 

N'allez pas vous baigner dans la rivière: les remou...... risquent de vous entraîner au fond. 

Michel, à l'idée d'annoncer sa mauvaise note à ses parents, éprouvait un embarra...... visible. 

Le cuisinier nous a préparé des met...... d'une qualité exceptionnelle, dignes d'un vrai repas de Noël. 

Pour l'anniversaire de Sabrina, les enfants ont bu du ju...... d'oranges et de la limonade. 

Maxime, mal remis de son fatigant week-end, a somnolé en cour...... lundi matin. 

Le ba...... de mon pantalon est taché par la boue; il faut le mettre à la lessive. 

Pour l'inauguration du nouveau centre culturel, le bourgmestre a fait un discour...... devant une foule 

nombreuse et attentive. 

Cet enfant n'a rien fait de mal: laisse-le en pai...... . 

Pendant quelques jours, l'idée de sa méchanceté lui inspira du remord......, puis il cessa d'y penser. 

Les voyageurs se sont arrêtés au relai...... pour y prendre un repa...... rapide, puis ils sont repartis avec 

des chevaux frais. 

Il est très difficile de réussir le concour......: sur cinq cents candidats, seulement cinquante seront 

admis. 

C'était la braderie samedi: Muriel s'est acheté une veste en velour...... bleue, pas chère du tout. 

Pour repérer les noms les plus importants, il les marqua d'une croi...... sur sa liste. 

Le chauffeur a perdu le contrôle de son camion en dérapant sur une plaque de vergla....... 

Si vous rencontrez un putoi......, méfiez-vous: il peut rendre vos vêtements si nauséabonds que vous 

devrez les jeter. 

Ils traversèrent les marai...... grâce à une barque qu'ils trouvèrent sur la rive. 

Nettoie mieux tes mains: elles sont encore tachées de camboui...... . 


