
École publique janvier 2007

Règle Ap.p. : é, er, ez
Série 2 - Groupe 7 : 

Je complète les phrases par é, er ou ez

1- Nous avons parl… de toi hier soir. 
• é •• er ••• ez

2- J’aime regard… le football à la télévision.          
• é •• er ••• ez

3- Vous sembl… malade.            
• é •• er ••• ez

4- Le chat aime se balad… dans le jardin.       
• é •• er ••• ez

5- La police a lanc… un avis de recherche.       
• é ••er ••• ez

6- L’avion va bientôt décoll… .             
• é •• er ••• ez

7- Vas ferm… le portail du jardin.       
• é •• er ••• ez

8- Que désir…-vous manger ?       
• é •• er ••• ez

9- J’ai termin… mes devoirs.                     
• é •• er ••• ez

10- Valérie a prépar… son sac.      
• é •• er ••• ez 

11- Il faut gard... des rêves.
• é •• er ••• ez

12- Vous mang… une pomme.
• é •• er ••• ez
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Codes
1. • 4. •• 7. •• 10. •
2. •• 5. • 8. ••• 11. ••
3. ••• 6. •• 9. • 12. •••

Correction
Règle Ap.p. : é, er, ez

Série 2 - Groupe 7 : 
1. Nous avons parlé de toi hier soir. 

2. J’aime regarder le football à la télévision.    

3. Vous semblez malade. 

4. Le chat aime se balader dans le jardin.   

5. La police a lancé un avis de recherche.       

6. L’avion va bientôt décoller .   

7. Vas fermer le portail du jardin.      

8. Que désirez -vous manger ?   

9. J’ai terminé mes devoirs. 

10. Valérie a préparé son sac.    

11. Il faut garder des rêves.

12. Vous mangez une pomme.
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