Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

cet, cette, sept,
c’est, s’est

Remplacez les ............... par "cet", "cette", "sept", "c'est" ou "s'est".

1. Ma mère a acheté ............... volaille au fermier du village.
2. On ne connaît pas la superficie exacte de ............... océan.
3. Regarde: ............... poire me paraît bien mûre, c'est le moment de la manger.
4. Tu sais que ............... examen est difficile, il faut le préparer consciencieusement.
5. Hier, ............... incendie a ravagé tout un pâté de maisons.
6. C'est vrai, ............... catastrophe est atroce.
7. En fait, ............... impasse est privée, tu ne peux donc pas accéder à l'immeuble.
8. L'impasse est privée, tu ne peux donc pas accéder à ............... immeuble.
9. Ne prends pas ............... air confus devant tes amis.
10. Délicieux; ............... viande est excellente.
11. Range ............... paire de ciseaux!
12. As-tu lu ............... ouvrage?
13. Prenez ............... route à gauche.
14. Eh oui, ............... casserole est vide: il n'y a rien à manger!
15. Observiez bien: ............... arbre pousse sur un terrain humide.
16. Plie ............... serviette et range-la dans l'armoire.
17. Il faut dénoyauter ............... abricot avant de le manger.
18. Reprends ............... piste et tu trouveras le trésor.
19. A ............... heure, il doit survoler la chaîne des Alpes.
20. A ............... heures, il survolera la chaîne des Alpes.
21. Au zoo, ............... à travers de larges grilles que les visiteurs contemplaient le gorille.
22. Ce sport, ............... amusant ou ennuyeux, à ton avis?
23. Grâce à ............... amusante occupation, je prends plaisir à mon travail.
24. Pendant tout le week-end, Jean-Marc ............... amusé, au lieu de se préparer pour ses examens.
25. Mais qu'est-ce qu'il fait, ............... idiot?
26. Je ne sais pas quoi faire; je m'ennuie: ............... idiot, car j'ai beaucoup de travail.
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