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)

35. Son père est avocat à la Cour d’appel
1503. Mettez un trait d’union (-) s’il y a lieu. Ensuite, mettez les noms (1-20) en italique au
pluriel.
1. Son beau frère était beaucoup plus jeune que lui.
2. Elle avait pour son beau fils la même affection que pour son petit fils.
3. Il est proverbial de dire que la belle mère ne montre aucune affection pour sa belle fille.
4. On a repoussé la contre attaque de l’ennemi.
5. Le wagon lit et le wagon citerne sont au milieu du train.
6. Va prendre notre billet de chemin de fer.
7. A qui sont ce portefeuille et ce timbre poste ?
8. Le chef de gare donne le signal du départ.
9. L’arc en ciel est visibles après une averse.
10. Un gratte ciel est un immeuble ayant de nombreux étages.
11. Elle mange un chou fleur avec une pomme de terre.
12. Le clair obscur de Rembrandt.
13. Le condamné à mort sera exécuté demain.
14. Un brise lames protège le port contre les vagues.
15. Ne tuez pas cette chauve souris.
16. Quel beau château fort et quel joli bateau mouche.
17. Au cours de la manifestation , j’ai reçu un coup de poing, un coup de pied , un coup de bâton et
un coup de fouet.
18. La fille époussette l’abat jour, l’appareil de télévision, le haut parleur et le chauffe eau.
19. Le bon vivant n’est pas le bienvenu.
20. Le hors d’œuvre est un vrai chef d’œuvre culinaire.
21. Nous l’avons fait nous mêmes.
22. Tu veux ce livre ci ou ce livre là ?
23. Ici et là , il y avait encore des plaques de neige.
24. Ce n’est pas la justice qui règne ici bas.
25. Ma maison de campagne est là haut sur la colline.
26. La bas dans la vallée, tout est dans la brume.
27. D’eux mêmes, ils sont venus me trouver.
28. Lui seul a fait le travail.
29. La température est descendue au dessous de zéro.
30. Vous trouverez ci inclus la copie demandée.
31. C’est votre droit, je n’ai rien à dire la contre.
32. J’ai relevé par ci par la quelques observations utiles.
33. L’avion vole au dessus de la Méditerranée.
1504. Mettez une majuscule ou une minuscule et le trait d’union, s’il y a lieu.
1. La saint sylvestre tombe le 31 décembre.
2. Sa mère est une femme sainte.
3. Quand tombe la fête de saint nicolas.
4. Le saint père habite à Rome
5. Saint étienne et saint quentin sont de belles villes.
6. Napoléon fut exilé à l’île de sainte hélène.
7. Où se trouvent la rue saint denis et le boulevard saint michel.
8. La mecque et bénarès sont des villes saintes.
9. Quand il pleut à la saint médard il pleut quarante jours plus tard.
10. Il a deux saint bernard.

11. Ce n’est pas une sainte nitouche.
12. On a lu l’évangile selon saint jean.
13. La messe sera célébrée dans l’église saint eustache.
14. Les belges ont perdu le match, et les italiens ont gagné.
15. Je passerai mes vacances à la mer méditerranée.
16. Elle a une belle mercedes.
17. J’ai un abonnement au monde.
18.Consultez-vous parfois le dictionnaire de l’académie française ?
19. Enfin ! Le conseil communal a pris une décision.
20. Les autrichiens parlent l’allemand.
21.Il travaille à la bibliothèque nationale
22. Cette femme est née sous les signes de poissons.
23 Il n’a jamais été aux étaits-unis, ni au maroc.
24. L’océan indien est immense.
25. Elle cherche son chien, max.
26.Il a garé sa porche devant le ritz
27.Nous le reverrons à pâques
28 . Elle est malade depuis septembre.
29. Les néerlandais comprennent facilement l’anglais et l’allemand.
30. Je demeure au 20, rue bernard, à saint nicolas.

