
avec sa lanterne qui n’est rien d’autre qu’une citrouille avec une bougie à l’intérieur  et si vous ne 
voulez pas que Jack-O-Lantern vienne hanter vos maisons et vos esprits il ne faut pas hésiter à 
donner des bonbons des gâteaux et des friandises aux enfants qui viennent taper à votre porte dans 
la nuit du 31 octobre vous l’avez compris Halloween est donc une légende irlandaise popularisée 
par les professionnels américains du marketing qui ont senti là un bien juteux marché  la folie 
d’Halloween s’est installée et a grandi aussi en France et dans quelques pays francophones au cours 
des dernières années  elle pose un bien douloureux problème aux parents: que faire de la citrouille 
après le 31 octobre? 

1492. Une interview
- Alors les gars vous avez l’air en forme
A.J.   on se sent assez bien, mais on est un peu fatigués on vient d’enchaîner une tournée aux Etats-
Unis et au Canada
- Ces derniers temps vous avez bossé non-stop
Kevin : oui, plutôt  nous avons eu un peu de temps «off» quand Brian s’est fait opérer ça faisait
quatre ans que nous n’avions pas eu un si long break cependant la plupart d’entre nous ont mis ce
temps à profit pour écrire vu l’absence de Brian qui est le capitaine du bateau. - Brian tout cela n’a
pas été trop dur
c’est sûr mais  ce qui m’a le plus heurté ça a été toutes les rumeurs colportées sur mon compte on a
dit qu’après mon opération du cœur je ne ferais plus partie du groupe moi je n’ai jamais parlé de
quitter le groupe
- Et vous Kevin où étiez vous pendant ce temps-là
on rentrait d’une tournée dès qu’on a atterri à Orlando j’ai téléphoné à Brian pour prendre de ses
nouvelles et je lui ai rendu visite aussitôt  j’ai tenu à le voir le plus possible

6.5. Les accents.

Accent circonflexe (là)  / accent aigu (é)  / accent grave (è)/ et 
le tréma (naïf ) et la cédille (garçon)

1493. Completez par  ou  (= of) ou par  où (=waar)
1  Tu  veux du thé …...du café? 
2. Qu’on le veuille ….. non, il faut se rendre à l’évidence.
3. La Belgique est le pays ….. je suis né.
4.  Nous passons près d’un arbre ….. chante un oiseau.
5.  On a écrit beaucoup de poèmes en prose depuis trente ….. quarante ans.
6. Voilà ….. je t’attendais, ma biche1.
7. On joue (à) quitte ….. double.
8.  Il m’a donné une réponse ….. il n’y a rien à redire.
9. Au train2  …...  vont les choses, ce travail ne s’achèvera jamais3.
10. Il faut l’attraper, mort ….. vif. 
11. Voilà la maison ….. j’habite.
12. Je le ferai ce soir ….. demain. 
13. ….. habite-t-elle ?
14. Il faisait très chaud le jour …. il est venu me voir.
15.  De près ….. de loin, on admire toujours cette église.
16. …. allez-vous?
17. Il m’est indifférent de parler maintenant ….. plus tard.
18. D’…. vient cet homme?
19. Que vous alliez à gauche  …. tout droit, vous vous retrouverez sur la grand-place.



20. Son frère …..sa sœur viendra te prévenir.
21. Le document n’est plus dans le dossier ….. il avait été mis.
22. Je sais tous les chemins par …... je dois passer.
23. Ou vous acceptez, …. bien je m’en vais faire c
24. Fondés ….. non, ces reproches4 m’ont blessé.
25. La maison d’….. il est sorti est  une très belle villa..
26. Voilà l’endroit jusqu’….. il faut aller pour l’arrêter. 
27. Tu viens avec nous au théâtre …. tu préfères aller seul au cinéma? 
28. Tôt …. tard, vous accepterez.
29. Je cherche une villa ….. passer mes vacances.
30. Nous allons nous nous promener …. nous restons ici, mais décide-toi.
31. ….. allaient-ils?
32. Je vois …. il veut en venir.
33. Tu te souviens de l’hiver …. il a fait si froid? 
34. Prévenez- moi au cas ….. il viendrait. 
35. Dis-moi ….  tu vas. 
36. Je l’ai retrouvé là  ….. je l’avais laissé.
37. Je lui ai demandé s’il resterait une semaine  …. s’il serait absent un mois.
38. Qu’il préfère Nice ….. Biarritz, peu importe.
39. Je ne sais pas ... il est.
40. J’ai souvent remarqué  que dans les familles …. il y avait un frère et plusieurs sœurs, celui- ci 
était plus doux et plus poli que les enfants des familles ….. il n’y avait que des garçons.

1194. Complétez par quant ou par quand

1…….. vous aurez, fini, vous pourrez partir.
2. …….. au père de Luc, je ne l’ai plus revu.
3. ……..  je pense qu’Hélène aura bientôt six ans.
4. …….. à moi, je n’y vais pas.
5.  J’aime beaucoup …..  il parle de l’histoire.
6. Elle m’en a parlé …... vous étiez petits.
9. …... à son caractère, je le crois vif et honnête.
10……... à vous, tenez-vous tranquilles.
11. …... le  chat n’est pas là, les souris dansent.
12. ….  l’un disait oui, l’autre disait non.
13. Cette question est difficile ……. à moi, je ne suis pas capable de vous répondre.
14. Alors, à …... le mariage?
15. On travaillerait ensemble,  ce serait ……. même plus gai.
16. …... est-il arrive?
17. J’ignore …... il sera libre.
18. Il ne m’a rien dit …... à ses projets.
19. …….. partira-t-il ?
20. Je ne sais ni comment ni …….
21. ……... avez-vous fini de raconter votre histoire?
22. ……. à mon fils, je le crois capable de faire mieux
23. …... à exiger de lui la ponctualité, je pense que c’est impossible.
24. ……  à sa proposition, il faut l’examiner.
25. Allumez la lampe …...  il fait noir
26.Je reconnais qu’il est éloquent1, mais …... à croire tout ce qu’il dit, c’est autre chose.
27. La viande est dure, la bière est tiède2, mais ……. au café, il est excellent.
1. welsprekend 2. lauw



1495. Là (adverbe) versus la (1.note de musique 2. article défini 3. pronom personnel.)

1.Ce que vous dites ….. est absurde.
2. Votre décision, je ….. conteste.
3. Il n’a jamais obtenu d’elle …. moindre faveur.
4..Qui va l….. ?
5. Vous avez ….. une jolie fortune.
6. Je ….. croyais autre qu’elle n’est en réalité.
7. Il faut frapper à …. porte.
8. Ils ….. regardaient d’un air attendri.
9. Si c’est une fille, nous ….. baptiserons Louise.
10. Cela m’arrange qu’il ne soit pas …..
11. Il avait plu ce soir-…. .
12.Ce que vous avez fait …. n’est pas très beau.
13. Je …. connais très peu.
14. Ces terrains appartiennent à …. ville.
15. Ils se sont blessés à …. jambe.
16. Rien de bien ne peut sortir de …..
17.Nous avons fait ce jour-…. une très longue étape.
18. Bien loin d’approuver votre thèse, je …. combats.
19. Il portait ce jour-là son costume bleu. Oh..     …. ! quel désordre.
20. Cette nuit-..., il a plu.

Mais  versus mes 

1496. Complétez par mes(= adjectif possessif) ou par mais .(adverbe ou conjonction)

1. On lui a proposé la place, ….s qui sait s'il acceptera?
2.. Ce n'est pas une de ….. activités habituelles. 
3. Des connaissances difficilement acquises, ….. solides. 
3. Si les enfants jouent ici, adieu ….. porcelaines!
4. Il n'avait l'air de rien ….. il écoutait attentivement ce que vous lui disiez. 
5. On ne vous demande pas des paroles, …... des actes
6. Ne fouillez pas dans ….. affaires
7. Veuillez agréer l'expression de mes hommages, de ….. respects, l'assurance de ma considération,
8. Le remède agira, …. pas sur-le-champ. Laissez donc le temps agir.
9. Cela va contre ….. convictions. 
10. Il ne s'agit plus de discuter, ….. de décider.
11. C’est un de mes vieux amis, de ….. grands amis. 
12. C'est un bibelot sans valeur …..s amusant. 
13. ….. affaires m'appellent ailleurs.
14. Il y a beaucoup d'appelés ….. peu d'élus.
15. Pouvez-vous m'apporter ….. lunettes?
16. Il a de grands projets; ….. en attendant, il est bien malade. 
17. Il est à plaindre, ….. sa femme l'est aussi
18. Je n'ai pas été assez clair dans …..explications.



1497. Mettez correctement les accents  s’il y a lieu. 

1. Il possede trois bateaux , quelques chalets et un beau château.
2. Grace a vos conseils , j’ai evite une catastrophe.
3. Il habite un chalet près de la côte.
4. Je hais l’hypocrisie comme nous haissions tous le mensonge.
5. Le president de la Republique peut gracier un condamne  a mort.
6. Le vieillard marche en s’appuyant sur un baton.
7. C’est un ane : il ne connait rien.
8. Il m’a repondu en termes tres ambigus.
9. Il ne faut pas choquer les opinions religieuses des gens.
10. Elle a  montré de l’heroisme.
11. Il est naif mais sa femme est encore plus naive.
12. Les prejuges sont tenaces
13. C’est un homme irreligieux : il tient des propos antireligieux.
14. C’est un homme irreprochable tandis que son frere merite des reproches.
15. Il fait preuve de tenacite pour realiser  son projet.
16. Regarde là-bas : le vieux vide sa boite aux lettres, il boite legerement.
17. La jeune fille salue gracieusement l’assistance. Cette file a d’ailleurs un corps jeune et gracieux.
18. Un boiteux mendiait devant l’eglise.
19.Le jour n’apparaissait pas encore.
20. Il se fait hair par ses subondonnes.
21. Avec cette extremite, il etait prêt a tout.
22. C’est un commerçant honnete.
23. Ces fruits ne parviennent pas a maturite sous ce climat.
24. Dans cette affaire, sa conduite est restee tres ambigue.
25. Ce voyage est tres couteux.
26. Il ne faut pas confondre le reve et la realite.
27. Il a des dents aigues.
28. Le cerveau se trouve a l’interieur du crane.
29. Il a pali en nous voyant.
30. Les fruits ont bien muri avec la chaleur.
31. je vais te faire une piqure antitetanique.
32. Elle dit naivement ce qu’elle pense.
33. A Noel, elle ira en Israel, non au Caire.
34. Entrez et otez votre manteau.
35. Il ne mange jamais la croute du pain.
36. Il babite une maison exigue.
37. Les soldats attaquaient, la baionnette au fusil.
38. La conquete de ce diplôme lui a demande des annees de travail.

1498. Même excercice 

1. Je voudrais du pate de foie gras.
2. Le heros et l’heroine meurent a la fin de l’histoire.
3. Je vais au theatre, pas au cinema.
4. Il melait la severite a un souci extreme de la justice.
5. Je suis sur que je l’ai mis sur le bureau.
6. Le celluloid est une matiere plastique tres inflammable.
7 Il se couche tot et se leve tard.
8. je me demande ou il a pu mettre ces livres.
9. Il jure comme un paien.



10. Goute de mon gateau qui est a cote du pain.
11. Voulez-vous rester ou partir ?
12. Ou allez-vous ?  je vais chercher un pretre.
13. Ne vous fiez pas a lui (elle), c’est un traitre (une traitresse)
14. La maison de M. Dutré est contigue à celle de notre maire.
15. Il faut petrir la pate.
16. La fille au corps jeune et gracieux a du se tromper.
17. Le conference a traite de l’évolution demographique.
19. Les ouvriers ont fait greve.
20. Il a de la fievre.

1499. Orthographiez le son [e] = é, ée, é(e)s, ez, er

1. Il suit l’arriv.. des coureurs.
2. Le femme est entr.. mais on l’a pri.. de ne pas bavar…
3. Il est défendu de fum.. ici.
4. Il a fini par c.. d..
5. On l’a trouv… dans le foss…
6. Il faut vite corrig.. ces copies.
7. Tu n’as rien à command.. ici.
8. Je comprends que je ne peux pas parl…  en classe.
9. Donn..-moi une bonne bière.
10. Elle s’est bless… au n..
11. Va cher… le docteur, je veux lui parl..
12. Je veux m’arrêt.. ici même si Brigitte ne s’est pas arrêt.. .
13. Il avait envie de parl… mais il n’a pas parl.. de peur de dérang.. sa mère.
14. Elle est occup… , on ne peut pas la dérang… maintenant.
15. J’ai tout étudi…ce matin, et je puis vous assur..  qu’il y avait beaucoup de choses à étudi...
16. Si vous voulez parl.. au prof, parl.. –lui maintenant, moi je viens de lui parl.. de cette  affaire
17. Ferm.. la fenêtre !
18. Ils habitent au re..-de- chauss…
19. Voilà un scarab… sur une orchid..
20. Ils sont all.. chez leurs amis qui sont en difficult..
21. Toute la journ.. il mange de la pur…
22. Faites-moi un r.. sum.. de cet article.
23. C’était le raz de mar ..
24. Il a pu r..cup..r.. les livres qu’il avait prêt.. à son camarade.
25. Je vais r.gl.. cette affaire.
26. Il a  .. t .. puni pour ne pas avoir observ.. le règlement.

1500. Mettez correctement les accents (et la cédille)

60% des Américains en sont atteints 
Un grand journal americain lance un cri d’alarme :
-60% de not compatriotes , ecrit-il, sont atteints de stress. Cette constatation serait le fruit d’une
etude realisee par une equipe de psychiatres ; de psychologue set autres « psy » , atteints àa leur tout
de strees, devant ce bilan pessimiste.
C’est, sans doute, pour que les Americains de toutes les conditions vont chez le psychiatre comme
vous allez chez l’épicier.
C’est, sans doute, pour cette raisons, que cete corporation (eminente) a pu, en rasemblant ses
observations, denoncer ce mal qui repand la terreur , qui remplit les hopitaux psychiatriques et, pire



encore, serait responsable de plus de la moitie des suicides, l’autre moitie etant imputee aux ruines 
financieres, au chomage ou aux deceptions sentimentales. 
Les gens maries sont plus frappes que les celibataires. Vous etes marie depuis dix ans.  Le matin, au 
reveil, vous ouvrez le robinet, ce qui vous intéresse, c’est le commentaire economique a la radio. 
Tandis que vous vous rasez, madame a tourne le bouton: elle veut de la gaiete . Vous devez subir 
une emission dite de « varietes » d’une idiotie quasi insultante. Vous serrez les dents pour ne pas 
faire une scene et prendre en paix votre petit déjeuner. Mais votre bonne humeur est brisee.  Le 
stress commence. Ceci est valable pour le mari, mais la reciproque est tout aussi possible.  Toutefois
les femmes sont meilleures devant le stress: elles crient, pleurent, cela soulage. Pour partir au 
travail, vous ouvrez la portière, et c’est alors que vos yeux se fixent sur les degats de votre 
carrosserie que vous aviez déjà oublies.
« Trois mille euros de reparation », pensez-vous amerement et vous n’avez presque plus d’argent. 
Ensuite vous roulez pare-chocs contre pare-chocs n vous bouillonnez a l’interieur. Vous vous mettez
en colere. Ce ne sont pas les pas les grands malheurs qui donnent le plus de stress. Ceux-là , ou bien
ils vous détruisent ou bien ils stimulent votre energie.  Ce sont les mille agressions quotidiennes qui 
apportent le plus de stress.
La television est une terrible productrice de stress. Il y a les hommes politiques qui apparaissent 
regulierement a l’ecran et auxquels vous souffrez de ne pas pouvoir répondre 
« Quand finirez-vous de me prendre pour un idiot ? » Mais rien à faire.
Roger H ? directeur d’un important service social, m’a confié ceci :
« Presque chaque jour, je recois dans mon bureau des fonctionnaires de nos services qui viennent, 
attestation medicale a l’appui, demander un conge exceptionnel, parce qu’ils sont au seuil de la 
depression nerveuse.
Le stress est surtout le mal des grandes villes. Peu de gens qui vivent dans les grandes villes n’en 
sont pas atteints a une periode ou une autre de leur vie.
Il faut donc se «déstresser».  Si vous etes en proie au stress, le remede le plus radical consiste a vous
« dépayser ». Partez n’importe où, selon vos moyens. L’une des causes principales du stress, c’est la
monotonie ; le ma,nque de variete, la repetition des memes gestes.  Prenez votre voiture ou le train 
pour aller dans un endroit ou vous n’etes jamais alle. Un bon remede a la portee de tous, c’est 
d’aller pecher a la ligne. La surveillance du bouchon mobilise la concentration, et chaque prise 
apporte une sensation de victoire.

1501. Mettez la cédille s’il y a lieu.

1. La lune recoit sa lumière du soleil.
2. C’est un résultat décevant, compare au travail fourni.
3. Je recois sept lettres par jour.
4. Ils passaient inapercus.
5. L’architecte a concu cette maison d’une facon très fonctionnelle.
6. Deplaçons la table pour nettoyer le parquet.
7.S’apercevant que l’heure était avancée, il partit tout de suite.
8. Il le menaca de mort.
9. Si vous supprimez ce mot, vous changez le sens de la phrase.
10. Vous bénéficiez d’une réduction.
11. Il commenca à pleurer.
12. Le prof exerca ses élèves à la conversation.
13. Son père est un franc-macon.
14. C’est un objet qui n’a aucune valeur commerciale.
15. Ca suffit, non ?
16. Elle fait commerce de café.
17. Je le soupconne de m’avoir trahi.
18. C’est un commercant en alimentation.



19. On concoit bien sa déception.
20. Cela n’est pas vrai.
21. L’oreille humaine ne percoit pas les ultrasons.
22. Le médecin s’est blessé en percant l’abcès.
23. Il s’est apercu de son erreur.
24. Vous prononcez très mal ces phrases.
25. Nous vous annoncons une bonne nouvelle.
26. Il commenca à pleurer.
27. Il apercut une lumière au loin.
28. L’avocat a décu les assistants par sa plaidoirie.
29. Il a divorce.
30. Nous commencions trop tout à travailler.
31. Il suit un cours de correspondance commerciale.

6.6. Majuscule ou minuscule ?

1502. Minuscule ou majuscule ?

1. Il est né dans le nord.
2. Le vent du nord souffle fort.
3. Qu’est-ce que vous savez de philippe le bel et jean sans terre.
4. J’ai traversé le tunnel du mont-blanc.
5. Il a étudié l’histoire du moyen âge, non celle de la renaissance.
6. Il est belge, pas français.
7. Elle étudie la langue française.
8. En Belgique, il y des flamands, des wallons et des bruxellois.
9. Je viendrai le premier lundi de mars.
10. Je suis passé à un collège de jésuites.
11. Veuillez me le dire, monsieur le directeur.
12. Je vous remercie , mon cher collègue.
13. Il a une propriété dans le midi de la France.
14. Faisons une tournée dans l’ouest de la France.
15 .C’est un chrétien, pas un musulman.
16. L’académie française a couronné son œuvre.
17. Chaque jour, je lis deux journaux : le monde et le soir.
18. Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest.
19. La mer la plus belle, c’est la (mer) méditerranée.
20. Je bois du bourgogne, du bordeaux et surtout, du champagne.
21. J’ai déjà vu une belle partie du monde : la forêt-noire, l’océan indien, et l’everest.
22. Il a acheté un renoir, un rubens et un picassso.
23. Ils habitent à Lourdes, non loin des pyrénées.
24.. C’est un français qui parle bien l’anglais.
25. L’asie rassemble la plus grande partie des jeunes et la plupart des noirs habitent l’ afrique.
26. Vous vous souvenez des mérovingiens et des carolingiens ?
27. Le premier ministre et le ministre de l’intérieur sont arrivés.
28. Un fançais élégant parle un français élégant.
29. Il habite dans l’avenue diderot
30. Il a acheté une maison dans ra rue neuve.
31. Le chef de l’état est arrivé vers 9 heures.
32. La source du Rhône est en Suisse.
33. Y a-t-il des habitants sur Mars ou Jupiter?
34. Le soleil a disparu derrière l’horizon et la lune se fait voir. (ou Lune / Soleil)
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