
16. La biologie, remarquait le grand auteur Jean Rostand, nous surprend un peu, lorsqu’elle nous
apprend que, statistiquement le femmes les plus belles ne sont pas les plus sottes.
17. Chacun parlait dans le vide, bien que s’adressant à quelqu’un, mais ce quelqu’un  n’écoutait pas.
18. L’incommunicabilité c’est-à-dire l’impossibilité d’entrer en contact avec notre entourage, est
dénoncée comme le grand mal de notre époque par les psychologues.
19. Il n’a pas du tout apprécié  ce que j’ai fait pour lui.
20. Aujourd’hui tout est énoncé en pourcentage et la moindre évidence n’est perçue qu’au travers
d’un brouillard d’imprécision.
21. Au bout de quelques heures, ils sortent de la pièce et vont annoncer à leurs membres ce  qu’ils
ont pu obtenir du gouvernement.
22. Les grandes surfaces font des économies d’électricité dans les systèmes de refroidissement.
Quant aux clients, tant pis, s’ils sont définitivement .. refroidis.
23. Il avait pu triompher de ses pires ennemis.

6.3 La prononciation de certains mots

1482. Lisez correctement  les phrases suivantes  et dont certains mots 
          ne sont pas toujours bien prononcés par les apprenants allophones. 

1. Il est vraisemblable qu’il gagnera la course.
2. Salut, les gars!
3. Il gaspille tout son argent.
4. Luc est gentil, mais sa femme n’est pas du  tout gentille.
5. J’ai mal à l’estomac.
6. Donnez-moi quelques exemples du passé simple.
7. Le soldat portait un grand fusil.
8. Où est ma boîte à outils?
9. Toute la soirée, on a bu à ses frais.
10. L’écho lui a renvoyé son appel.
11. Jouons aux échecs.
12. J’ai entendu des éclats de rire.
13. L’empereur et l’impératrice ont été tués dans un attentat.
14. L’évêque est un dignitaire de l’église et le territoire soumis à

son administration s’appelle un évêché.
15. Effaçons le tableau.
16. Il me faut de l’encre.
17. Il n’a guère dormi.
18. Jadis, on se déplaçait à cheval.
19. Chercher une épingle dans une botte de foin.
20. Je n’aime pas le poisson frit.
20. On avait mis du poison dans sa nourriture.
21. Passons l’éponge sur cet incident.
22. L’homme avait étranglé sa femme.
23. Si vous êtes libre, je vous emmène au cinéma.
24. Cette viande a bon goût.
25. Mon fils s’appelle Luc, et ma fille Brigitte.
26. Il me faut un tas de fils de fer barbelés.
27. C’est un commerçant aimable à l’égard de ses clients.
28. Les événements lui ont donné tort.
29. En échange de son silence, sur cette affaire, on lui a promis une participation

aux bénéfices.
30. Tous mes collègues sont au collège.



31.J’ai perdu la clef de la voiture.
32. Il ne faut pas aller à droite, mais aller tout droit.
33. C’est un écrivain dont la cote commence à baisser.
34. Il a eu plusieurs côtes cassées dans l’accident de voiture.
35. Je vais sur la côte.
36. Je vois un parc de l’autre côté de la grille.
37. Il fait très froid dehors.
38. Donnez-moi vos coordonnées.
39. Il s’est blessé aux doigts.
40. Où est la cuiller à soupe ?
41. Le ministre a affirmé qu’il allait engager le combat contre l’inflation.
42. Mon copain et ma copine sont arrivés.
43. Je conçois bien sa déception.
44. Les températures oscilleront entre 7 et 12 degrés.
45. Je pense, donc je suis.
46. Il vainc toujours et ses frères ne vainquent jamais..
47. Il a donné un coup de poing à son voisin.
48. L’expérience s’acquiert avec l’âge.
49.. Il faut payer (au) comptant.
50. Il a dix ans, et il ne sait pas encore compter.

1483. Même exercice

1. Les bons comptes font les bons amis.
2. Il commence à faire froid.  Mais c’est l’automne, que voulez-vous ?
3. Allons jusqu’à l’arbre et mettons-nous à l’abri au-dessous.
4. La querelle s’est envenimée et ils en sont venus aux coups.
5. Là-dessus, il se tut.
6. La critique est aisée, mais l’art est difficile.
7. Il m’a donné son avis.
8. Un avocat est une personne qu’on paie pour mentir.
9. Ils ont tué un ours au zoo.
10. Regardez en dessous.
11. C’est un chrétien, non un musulman.
12. Les coups de tonnerre la faisaient trembler.
13. Le vieil homme sur le banc est un riche banquier.
14. Il a atteint maintenant le but qu’il s’était fixé.
15. Il fait très chaud au mois d’août.
16. Etre et avoir sont des auxiliaires.
16. Elle a de très beaux bijoux.
17. Les cheminots sont en grève.
18. Cette mauvaise nouvelle l’a plongé dans un profond chagrin.
19. La femelle du cerf est la biche et le petit le faon.
20. Les maçons sont en congé.
21. Le berger garde les moutons.
22. Il a perdu son procès contre l’Etat.
23. Ils sont au bord du navire.
24. Il ne fait guère de progrès par rapport aux autres.
25. Le lion est dans sa cage, et non sur la plage.
26. Il y a partout des cailloux sur la plage.
27. Il  faut un bon matelas pour les matelots.
28. Le ciel est bleu.



29. Elle est tombée dans un puits pendant la nuit.
30. Notre Père, qui êtes aux cieux.
31. Il faut laver son linge sale en famille.
32. Quel beau paon! 
33.  Le choléra est une très grave maladie épidémique.
34. Bravo, se sont-ils écriés, en chœur.
35. Deux messieurs chics conversaient dans le salon. 
36. Je hais cet homme. 
37. Tu as vu l’incendie au loin? 
38. Elle se trouvait au seuil de la porte.
39. Mettre des bœufs à l’engrais.
40. On a dû abattre le bœuf malade. 
41. C’est chouette! / C’est moche!
42. Il a renvoyé sa bague de fiançailles.
43. Il est au chômage.
44. Comment était le hors-d’œuvre ?
45. J’attends une prompte réponse.
46. Il s’est acheté quelques caleçons. 
47. Hélas, il est mort..
48. Elle porte des bas de nylon.
49. La chirurgie a fait de grands progrès. 
50. Il s’est blessé à la cheville ?

1484. Même exercice.

1. Il me faut une aiguille et du fil pour coudre cela. 
2. Le coupable a bénéficié d’un sursis.
3. Cet homme suscite l’admiration. 
4. Il a fait un saut formidable.
5. C’est le meilleur sculpteur que je connais.
6. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, le spectacle va commencer.
7. Où est mon peigne? 
8. Qui va faire la lessive ? 
9. Il est resté neutre dans la discussion. 
10. Rendrez-moi la monnaie.
11. En mai, les oiseaux font leur nid.
12. Ne menaçons pas les gens. 
13. Il a fait un nœud autour du paquet.
14. L’orchestre a bien joué.
15. Il cligne des yeux. 
16. Il a tout regardé du coin de l’œil.
17. Donne un os à ronger au chien 
18. Il a de gros os.
19. Il a été blessé par un obus.
20.  Il est exempt de service militaire.
21. Mesurer le poids d’un paquet sur une balance.
22.  Je joins l’utile à l’agréable.
23. Il faut payer une indemnité.  
24. Avez-vous perdu vos gants? 
25. Les gens n’aiment pas se déplacer.
26.  Jouons aux billes.
27. Une orchidée est une fleur magnifique.



28. Les victimes avaient le corps couvert de brûlures.
29 Il dompte des lions sauvages.
30. Quel chaos dans ce pays !
31. Restez tranquilles, Messieurs.
32. Il faut respecter la chronologie.
33. Un archange est un ange d’un rang supérieur.
34. Il habite à Lille..
35. Il prétend avoir vu un cerf-volant.
36. Son livre est un chef-d’œuvre.
37. Où se trouve le parasol ?  Sur la chaise.
38. Aujourd’hui on rase gratis.
39. J’ai pris un omnibus.
40. Il me faut un tournevis pour serrer ce vis.
41. J’ai vu un rhinocéros en Afrique.
42. Il faut employer un atlas dans la leçon de géographie.
43. Il veut un œuf, non il veut trois œufs.
44. Je suis à bout de nerfs.
45. Il l’a fait au péril de sa vie.
46. Le persil est une plante  potagère aromatique.
47. Je veux de la vanille
48. Il a un  comportement puéril.
49. Il faut puiser de l’eau dans la rivière.
50. Il a mille euros sur lui.
51. Il regardait fixement  sans un battement de cils.
52. Il levait  les sourcils.
53. J’ai envoyé le colis par exprès.
54. Pardon, je le n’ai pas fait exprès.
55.Le réseau express régional.
56. J’ai bu deux express.
57. Les faits sont clairs.
58. On l’a pris sur le fait.
59. Tout cela fait que je le connais mal.
60. Le fait qu’il ne soit pas venu est regrettable.
61. Le fait est qu’il est distrait.
62. Vous le croyez dévoué, en fait il pense surtout à des intérêts.
63. Du fait qu’il ne s’est pas présenté, il n’a plus aucune chance.
64.Il se sent las, alors que sa femme n’est jamais lasse.
65. Ils sont  complètement sots.
66. Il  est complètement soûl (saoul), et sa femme n’a jamais été soûle,(saoule).
67. Voudriez-vous m’acheter un almanach?
68. J’ai assisté à une séance solennelle de l’Académie.
69. Un mariage célébré solennellement.
70. J’ai calculé que cela me coûterait 20 000 €.
71. Le tigre lui a donné un coup de crocs.
72. L’expert estimera les dégâts.
73. Vous arrivez à pic.
74. Il fume des cigarillos
75. On dit que les bébés sont apportés par les cigognes.
76. Il a un cancer du poumon.
77. J’ai fait ce paiement.  Je paye toujours mes dettes.
78. Il voyage incognito.
79. Son père est un baron de l’huile.



80. La fête d’Halloween (de Halloween)
81. Il faut tracer un cercle au compas.
82. L’appât d’une récompense faisait briller ses yeux de convoitise.
83. Il est trop confiant : il a été victime d’un escroc.
84. Connaissez-vous la parabole du fils prodigue
85. Mozart, ce fut un enfant prodige.
86. Le processus de paix va être long.
87. La plupart des ministres ont reçu des pots-de-vin
88. Il faut payer les pots cassés.
89. Ce couloir  se termine en cul-de-sac.
90. Le juge tire de son étui  un gros cigare.
91. Il s’agit d’un compte rendu succinct.
92. Il exprime succinctement sa pensée.
93. Du pus s’est formé dans la plaie
94. Il a fallu percer l’abcès.
95. Le pointillisme est caractéristique du néo-impressionnisme.
96. Son dégoût pour les huîtres est insurmontable.
97. Bernard Palissy fut l’un des créateurs de la céramique en France.
98. On vient d’arrêter le chef de la guérilla.
99. La susdite somme payable au susdit terme.
100. Regardez ce champ d’orge.
101 Ses yeux noirs aux pupilles excessivement dilatées par l’horreur.
102.. Sa femme a consulté un gynécologue.
103. Sa mère est un as et un crack.
104.L’imprésario du pianiste est sorti en colère.
105. Il mange toujours de l’emment(h)al.
106. Le pluriel de un porc -épic est des porcs-épics.
107. Les arcs-en-ciel sont visibles après une averse , et semblent ainsi annoncer le beau temps
108. Ils l’ont attiré dans un guet-apens.
109. Son  père a deux jeeps
110. Quel con !

6.4. La ponctuation

le point ., le point d'interrogation ?, le point d'exclamation !, la virgule ,, le point-virgule ;, le 
deux-points :, le point de suspension …, les parenthèses ( ), le crochet [ ], les guillemets « », le
tiret 

1485. Nommez les noms de tous les signes de ponctuation que vous rencontrez dans les 
         phrases suivantes. 

1. Où allez -vous manger ?
2. Je ne sais pas où il est.
3. Je connais cet homme depuis longtemps – nous avons étudié ensemble – et je ne lui ai jamais fait

confiance.
4. Il faut lire l’article « Le bonheur est en vous » du dernier numéro de Santé et beauté.
5.Il allait enfin ouvrir ce paquet. Il contenait… un poisson mort.
6. Ne bougez pas !
7. Il a de la chance ; il s'est mis à neiger pour les sports d'hiver.
8. Pensons aux grands thèmes de la condition humaine : la vie, l’amour, la mort, la liberté…
9.Il a dit : « J’en ai marre »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_(signe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillemet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crochet_(typographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parenth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Points_de_suspension
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-points
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point-virgule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'exclamation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'interrogation
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