
1. Elle ........ été élue présidente. 
2. Il n’........ pas aimé son omelette. 
3. Est-ce que tu ........ fini ton travail ? 
4. Peux-tu le demander ........ mes parents ? 
5. On hésitait ........ partir.  
6. Sébastien se mit ........ crier de toutes ses forces. 
7. Sophie mangea les trois biscuits ........ la fois. 
8. L’arbitre n’........ pas sifflé le penalty.  
9. Il continuait ........ escalader la falaise. 
10. Pourquoi ne vas-tu pas ........ la piscine? 
11. Mon avion téléguidé est tombé ........ terre. 
12. La porte de la cave ........ fermée à clé.  
13. ........ tiroir est fermé à clé. 
14. Maintenant, c’........ mon tour. 
15. Mets-toi là ........ écris vite.     
16. Ils étaient soixante ........ onze.  
17. Sa caravane ........ tournée vers la mer.   
18. La gazelle ........ défendait avec courage.  
19. Il la montra du doigt ........ dit quelques mots. 
20. Il était parti depuis un mois ........ demi. 
21. L’hiver vient avec ses nuits froides ........ ses gelées. 
22. Le pompier ........ dirige vers la maison incendiée. 
23. Comme ........ livre est épais ! 
24. Il ........ mit à compter très vite. 
25. Jean ........ sentit tout à coup très fatigué. 
26. J’adore la gym ....... l’histoire. 
27. La classe …….. écrit un règlement. 
28. Notre cousin …….. prend pour Superman ! 
29. Lave-toi les dents …….. va au lit. 
30. Les feuilles …….. fanent en automne 

 a = bleu  as = noir  à = rouge  
 est = vert ce = jaune se = marron et = orange 
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1. Elle a été élue présidente. 
2. Il n’a pas aimé son omelette. 
3. Est-ce que tu as fini ton travail ? 
4. Peux-tu le demander à mes parents ? 
5. On hésitait à partir.  
6. Sébastien se mit à crier de toutes ses forces. 
7. Sophie mangea les trois biscuits à la fois. 
8. L’arbitre n’a pas sifflé le penalty.  
9. Il continuait à escalader la falaise. 
10. Pourquoi ne vas-tu pas à la piscine? 
11. Mon avion téléguidé est tombé à terre. 
12. La porte de la cave est fermée à clé.  
13. Ce tiroir est fermé à clé. 
14. Maintenant, c’est mon tour. 
15. Mets-toi là et écris vite.     
16. Ils étaient soixante et onze.  
17. Sa caravane est tournée vers la mer.   
18. La gazelle se défendait avec courage.  
19. Il la montra du doigt et dit quelques mots. 
20. Il était parti depuis un mois et demi. 
21. L’hiver vient avec ses nuits froides et ses gelées. 
22. Le pompier se dirige vers la maison incendiée. 
23. Comme ce livre est épais ! 
24. Il se mit à compter très vite. 
25. Jean se sentit tout à coup très fatigué. 
26. J’adore la gym et l’histoire. 
27. La classe a écrit un règlement. 
28. Notre cousin se prend pour Superman ! 
29. Lave-toi les dents et va au lit. 
30. Les feuilles se fanent en automne 

 a = bleu  as = noir  à = rouge  
 est = vert ce = jaune se = marron et = orange 
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