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1. J'ai posé les ciseaux  ………………  la table. 

2. Une chose est  ………………  , il faut être prudent. 

3. Les hommes font plus  ………………  d'eux en costume. 

4. Ton chapeau est  ………………  ta tête. 

5. La rue est totalement  ………………  en journée. 

6. Elles sont  ………………  de perdre. 

7. J'ai mis ton pyjama  ………………  le lit. 

8. J'ai trouvé ça  ………………  internet. 

9. Ils ne sont pas  ………………  d'être d'accord. 

10. Les filles sont  ………………  et certaines. 

 

Même exercice : 

1. C'est un livre   ………………  les plantes. 

2. Ces codes secrets sont très   ………………  . 

3. Elles sont   ………………  d'avoir tout rangé dans ce placard. 

4. Je regarde un documentaire   ………………  les dauphins. 

5. Tu comptes trop   ………………  les autres. 

6. Il est   ………………  de l'avoir rangé là. 

7. Monte   ………………  mon dos. 

8. Il est   ………………  d'avoir laissé son parapluie ici. 

9. Les témoins sont   ………………  de ce qu'ils disent. 

10. Je regarde la solution   ………………  ma tablette. 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 
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1. J'ai posé les ciseaux    sur    la table. 

2. Une chose est    sûre  , il faut être prudent. 

3. Les hommes font plus   sûrs  d'eux en costume. 

4. Ton chapeau est   sur  ta tête. 

5. La rue est totalement   sûre   en journée. 

6. Elles sont   sûres   de perdre. 

7. J'ai mis ton pyjama   sur   le lit. 

8. J'ai trouvé ça   sur   internet. 

9. Ils ne sont pas   sûrs   d'être d'accord. 

10. Les filles sont   sûres   et certaines. 

 

Même exercice : 

1. C'est un livre    sur   les plantes. 

2. Ces codes secrets sont très    sûrs   . 

3. Elles sont    sûres   d'avoir tout rangé dans ce placard. 

4. Je regarde un documentaire    sur   les dauphins. 

5. Tu comptes trop    sur   les autres. 

6. Il est    sûr   de l'avoir rangé là. 

7. Monte    sur   mon dos. 

8. Il est    sûr   d'avoir laissé son parapluie ici. 

9. Les témoins sont    sûrs   de ce qu'ils disent. 

10. Je regarde la solution    sur   ma tablette. 
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