
École publique août 2008 – correction en mars 2010

Cherchez les mots invariables
Série : 7 Groupe : 19

1. L' homme  restait  debout.
• homme •• restait  ••• debout

2. Ce sera  bientôt  les vacances !
• sera •• bientôt      ••• vacances

3. Il  tomba  brusquement.
• brusquement •• Il  ••• tomba

4. Pourquoi  regardes-tu par la fenêtre ?
• regardes    •• pourquoi       ••• fenêtre

5. Hélas, c'est  fini!
• hélas •• est  ••• fini

6. Aujourd'hui,  je range  la  maison.
• range •• aujourd'hui  ••• maison

7. Il s'est levé  à cinq heures.
• à •• levé  ••• heures

8. Elle se couvre car elle a  froid.
• froid    •• car  ••• a

9. Voici mon meilleur  ami.
• voici •• meilleur  ••• ami

10.         Nous manquons vraiment de sommeil.
• manquons    •• sommeil    ••• vraiment

11.         Elle leur a acheté une délicieuse glace pendant la pause.
• délicieuse •• pendant  ••• leur

12.         Il est tard, je vais me coucher.
• coucher •• tard  ••• vais
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École publique août 2008 – correction en mars 2010
Codes série 7 – groupe 19 :

1- •••
2- ••
3- •

4- ••
5- •
6- ••

7- •
8- ••
9- •

10- •••
11- ••
12- ••

Correction

Cherchez les mots invariables
Série : 7- Groupe : 19

1. L' homme  restait  debout.

2. Ce sera  bientôt      les vacances !

3. Il  tomba  brusquement.

4. Pourquoi  regardes-tu par la fenêtre ?

5. Hélas, c'est  fini!

6. Aujourd'hui,  je range  la  maison.

7. Il s'est levé  à cinq heures.

8. Elle se couvre car elle a  froid.

9. Voici mon meilleur  ami.

10.       Nous manquons vraiment de sommeil.

11. Elle leur a acheté une délicieuse glace pendant la    
pause.

12. Il est tard, je vais me coucher. 
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