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1. Les flammes étaient si hautes que nous...  

   

2. Théo regrette d’être arrivé si tard car...  

   

3. Je souhaite que le soleil...  

   

4. Il y avait bien longtemps que l’on avait vu un pareil mois de juin. 

Les prairies étaient émaillées de milliers de petites fleurs multicolores  

qui s’ouvraient ... 

 

   

a-   ...soit là pour les vacances. 

b-   ...réchauffe l’eau de la bouilloire. 

c-   ...apparaisse cette nuit. 

a-   ...avions froid. 

b-   ...devions reculer.  

c-   ...préférions une écharpe. 

a-   ...le gâteau n’est pas cuit. 

b-   ...il ne reste plus rien à manger. 

c-   ...ses pieds sont mouillés. 

a-   ...au-dessus des arbres. 

b-   ...au-dessus de l’herbe verte et drue. 

c-   ...au-dessus de l’eau claire. 
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5. Pierre est venu goûter à la maison. Maman nous a préparé un délicieux 

lait au chocolat. Elle n’en a pas bu avec nous, car... 

 

   

6. Sabrina a laissé le robinet ouvert, alors...  

   

7. Afin de mieux comprendre l’énoncé du problème de mathématique, 

Florian a fait...  

 

   

4. Sur son ordinateur, maman choisit ce qu’elle va regarder à la télévision dans la 

soirée. Comme elle aime les belles histoires, elle va regarder… 

 

   

a-   ...une roulade avant. 

b-   ...un petit schéma. 

c-   ...la correction. 

a-   ...elle n’aime pas le café. 

b-   ...elle est allergique au chocolat.  

c-   ...il pleuvait depuis le matin. 

a-   ...les oiseaux peuvent entrer dans sa chambre. 

b-   ...le chat risque de s’échapper. 

c-   ...la baignoire déborde. 

a-   ...le match de football. 

b-   ...les informations. 

c-   ...le film « Autant en emporte le vent ». 
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9. Quand on trouve un chien perdu dans la rue, on peut le garder en attendant de 

retrouver... 

 

   

10. Beaucoup d’années se sont écoulées depuis cet évènement,  

et pourtant je m’en souviens comme si c’était... 

 

   

11. Dans la cheminée, ils avaient laissé le feu s’éteindre et, déjà, on sentait  

que la maison... 

 

   

12. L’aigle majestueux tournoie, plane dans l’air transparent et glacé. Il a  

repéré une proie qui essaie de se cacher. Le prédateur attend le  

moment où... 

 

   

a-   ...se réchauffait. 

b-   ...se refroidissait. 

c-   ...rétrécissait. 

a-   ...sa laisse. 

b-   ...son ami.  

c-   ...son propriétaire. 

a-   ...hier. 

b-   ...demain. 

c-   ...un jour. 

a-   ...il va rentrer, bredouille. 

b-   ...il va attaquer. 

c-   ...sa proie va sortir de sa cachette. 
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13. Après le match de rugby, Claude est si fatigué qu’il n’a qu’une envie : ...  

   

14. Agnès est passionnée par les arts et les spectacles. Elle a réservé une place pour 

assister samedi soir ... 

 

   

15. Le mois d’avril approche. Il fait plus doux. Un vent, plein de malice, pousse les 

nuages vers l’ouest. Le ciel est d’un bleu pâle, presque transparent. Les  

deux enfants respirent, à pleins poumons, ce vent du renouveau qui  

annonce... 

 

   

16. Dans la nature, il n’y a pas de vétérinaire. Alors, quand les animaux sont malades, 

ils utilisent des ressources naturelles pour se maintenir... 

 

   a-   ...à la surface de l’eau. 

b-   ...près d’un hôpital. 

c-   ...en bonne santé. 
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Choisir la bonne fin... 

Pour chaque énoncé, à toi de choisir la fin qui convient : 

a-   ...les premiers froids de l’hiver. 

b-  ...le retour du printemps. 

c-   ...la fin des vacances. 

a-   ...manger ! 

b-   ...se coucher !  

c-   ...jouer ! 

a-   ...à un match de boxe. 

b-   ...à un tournoi de tennis. 

c-   ...à une pièce de théâtre. 
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17. Il n’avait pas entendu la porte s’ouvrir, mais il se rendit compte que  

quelqu’un entrait... 

 

   

18. D’une poche de sa veste, le chasseur extirpa une paire de jumelles et observa le 

rocher. Quelques instants plus tard, la déception se lisait sur son visage :  

le chamois... 

 

   

19. Avec l’arrivée du printemps et de la douceur, la neige de l’hiver remonte, recule, 

et on ne la trouve plus que... 

 

   

20. Nous utilisons l’eau sans vraiment surveiller notre consommation. Pourtant, l’eau 

est une ressource vitale, qu’il faut éviter de .... 

 

   a-   ...gaspiller. 

b-   ...comprendre. 

c-   ...signaler. 
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Pour chaque énoncé, à toi de choisir la fin qui convient : 

a-   ...sur les toits des maisons. 

b-  ...sur les glaciers. 

c-   ...dans les rues. 

a-   ...grâce à sa montre. 

b-   ...car son livre était ouvert à la dernière page.  

c-   ...grâce à un léger souffle d’air. 

a-   ...avait disparu ! 

b-   ...semblait l’attendre, insouciant. 

c-   ...avait rangé son fusil. 


