
École publique Septembre 06 - Correction en juin 07

Règle G17 : peu/peux/peut
Série : 1 Groupe : 17

Je complète les phrases par peu, peux, peut

1.  … de gens voyaient cette équipe en finale.
• peut ••peu ••• peux

2.  … -tu me passer le sel et le poivre ?
• peut •• peux ••• peu

3. En montagne, le temps … vite changer.
• peut ••peu ••• peux

4. En accélérant, il …  rattraper son retard.
• peu ••peut ••• peux

5.  … importe le résultat, ils ont fait un beau match.
• peut ••peu ••• peux

6. Je … réussir cet exercice, j’en suis capable.
• peut ••peu ••• peux

7. Dans ce cinéma, les spectateurs sont … nombreux.
• peu ••peut ••• peut

8.  … -tu parler plus fort, je n’entends rien.
• peut ••peu ••• peux

9. Il me reste … d’argent, il faut donc économiser.
• peux ••peut ••• peu

10.         Le tigre … bondir à chaque instant.
• peux ••peu ••• peut

11.         Elle est épuisée, elle ne … plus marcher.
• peu ••peut ••• peux

12.         A cause du vertige, je ne … pas escalader la tour Eiffel.
• peut ••peux ••• peu
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École publique Septembre 06 - Correction en juin 07
Codes série 1 – groupe 17 :

1- ••
2- ••
3- •

4- ••
5- ••
6- •••

7- •
8- •••
9- •••

10- •••
11- ••
12- ••

Correction

Règle G17 : peu/peux/peut
Série : 1 – Groupe : 17

Je complète les phrases par peu/peux/peut

1. Peu de gens voyaient cette équipe en finale.

2. Peux-tu me passer le sel et le poivre ?

3. En montagne, le temps peut vite changer.

4. En accélérant, il peut rattraper son retard.

5. Peu importe le résultat, ils ont fait un beau match.

6. Je peux réussir cet exercice, j’en suis capable.

7. Dans ce cinéma, les spectateurs sont peu nombreux.

8. Peux-tu parler plus fort, je n’entends rien.

9. Il me reste peu d’argent, il faut donc économiser.

10.        Le tigre peut bondir à chaque instant.

11.        Elle est épuisée, elle ne peut plus marcher.

12.        A cause du vertige, je ne peux pas escalader la tour Eiffel.

Fiche réalisée par Laurent Ca. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

