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Règle G15 : quel(s)(le)(les)/ qu'elle(s)

Série : 1 Groupe : 15
Je complète les phrases par quel(s) (le) (les) ou qu’elle(s)

1. … est sa spécialité ?
• qu’elle •• quelle  ••• quels

2. …voyages avez-vous faits ?
• qu’elles  •• quelle ••• quels

3. Je savais … viendrait.
••• quels •• qu’elle ••• quelle

4. … beau cadeau !
• qu’elle        •• quel ••• quelle

5. … heure est-il ?
• quelle        •• quels  ••• qu’elle

6. Marie m’a dit  … m’appellerait dans la soirée.
• quelle •• quel ••• qu’elle

7. Regarde la tête … font !
• qu’elles  •• quelle ••• quelles

8. Voici enfin la recette … t’avait promise.
• qu’elle •• quelle ••• quel

9. … beaux dessins !
• qu’elles •• quelle s ••• quels

10.         Je ne sais pas  … chaussures choisir.
• qu’elles •• quelle ••• quelles

11.         Arrête de chercher n’importe … prétexte pour ne pas aider.
• qu’elle •• quel ••• quelle

12.         Tu peux prendre n’importe … chaise.
• qu’elle •• quelle ••• quel
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Codes série 1 – groupe 15 :
1. ••
2. •••
3. ••

4. ••
5. •
6. •••

7. •
8. •
9. •••

10.•••
11.••
12.••

Correction
Règle G15 : quel(s)(le)(les)/ qu'elle(s)

Série : 1 – Groupe : 15
Je complète les phrases par quel(s) (le) (les) ou qu’elle(s)

1. Quelle   est sa spécialité ?

2. Quels   voyages avez-vous faits ?

3. Je savais qu’elle viendrait.

4. Quel   beau cadeau !

5. Quelle   heure est-il ?

6. Marie m’a dit qu’elle m’appellerait dans la soirée.

7. Regarde la tête qu’elles font !

8. Enfin la recette qu’elle t’avait promise.

9. Quels   beaux dessins !

10.Je ne sais pas quelles chaussures choisir.

11.Arrête de chercher n’importe quel prétexte pour ne pas aider.

12.Tu peux prendre n’importe quelle chaise.
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