CAPITOLO 2 – Gli accenti e gli altri segni ortografici

1. Complétez les mots avec e, é ou é.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J’ai r…gard… un film à la t…l….
Mich…l …tudi… les litt...ratures …trang…r…s à l’universit… de Gr…noble.
Les …l…v…s sont tr…s int…r…ss…s à la mati…re.
Les cl…s du coffr…t sont tomb…es.
Le t…l…phone est à côt… de la biblioth…que.
H…l…ne s’occupe du m…nage.
Le p…re de Philippe s’app…lle Jean.
Le fr…re de Sylvie aim… …cout…r l’actualit… à la radio.

2. Complétez les mots avec c ou ç.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La le…on de fran…ais commen…e à huit heures.
…omme …adeau, j’ai re…u un chien d’une ra…e in…onnue.
…et an…ien livre de …é…ile est plein de ré…its fa…iles à …omprendre.
…e gar…on fran…ais adore la …uisine si…ilienne.
Pendant les va…an…es, il a …ommen…é une …ollection de …oquilles.
À …ôté de l’é…urie, un vilain ma…on aga…ait un pauvre chien en lui lan…ant des
…ailloux.
7. Le proviseur de l’é…ole muni…ipale a dé…idé de pro…lamer le vainqueur du …on…ours
du jeu des …ouleurs.
8. Devant la fa…ade de l’église, j’aper…ois des …yprès et des fian…és qui grima…ent en
buvant un co…a avec des gla…ons.

3. Complétez les phrases suivantes avec à, a ou as.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…-t-elle pris son parapluie?
Tu n’… pas dormi parce que le voisin … crié toute la nuit.
Maman nous ... dit: «Qui va ... la chasse, perd sa place!»
Julie ... rendez-vous ... six heures et quart … la gare de l’Est.
Si tu … le temps, passe dire bonjour … ton grand-père … l’hôpital.
Qui … vu le film dont Mathieu … parlé ce matin … l’école?
Il … de la chance, il habite … côté du cinéma!
N’…-tu pas envie d’aller … la fête de Richard?

4. Complétez les phrases suivantes avec c’est, ses ou ces.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

… à la fête de Simone que j’ai rencontré … amies.
… photos! Ce ne sont pas les siennes.
Pauvre Martin! … un enfant que … parents ont vraiment mal élevé.
… curieux que tous … jeunes aiment la même musique.
Il a perdu … valises, … sûr!
Elle est pauvre? … qu’elle a dépensé toutes … économies, croyant la fin du monde proche!
Chaque année, … hirondelles reviennent dans … nids.
… ce soir qu’il va revoir … amis d’enfance.
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5. Ajoutez aux phrases suivantes tous les accents nécessaires.
1. Pour la premiere fois, Helene a regarde une emission interessante a la television.
2. La grand-mere de Valerie a prepare un gateau a la creme pour les invites.
3. Irene m’a telephone. Demain apres-midi j’ai rendez-vous avec elle a la bibliotheque du
lycee pour etudier la derniere partie de l’histoire des musees espagnols.
4. J’espere que la verite du mystere de la fievre soit vite decouverte et que les etudiants
puissent passer un ete sans problemes.
5. La maniere dont cet etrange individu boit la biere temoigne de sa brutalite et de la societe
qu’il frequente.
6. A l’arret du bus, j’ai rencontre le frere de Stephanie. Il avait une drole de tete car, m’a-t-il
explique, il ne pouvait pas aller a la peche a la riviere parce qu’il avait gele toute la nuit.
7. Nous avons dejeune dans un elegant petit hotel pres du college americain.
8. La jardiniere, la fermiere, l’epiciere, l’ouvriere et la caissiere ont toutes ete ecolieres avant
de travailler.
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