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EOI ARUCAS
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Exercices de français Orthographe lexicale "il" ou "ille"
Les sons et leur transcription Exercice 1

Ecris -il ou -ille.
1. Après l'accident, notre voiture n'était plus qu'un tas de ferra......... .
2. Les documents ont été jetés dans la corbe......... à papier.
3. Il y avait, au total, cinquante feu.........s reliées par une grosse agrafe.
4. Le directeur, assis dans son fauteu........., expliqua au nouvel employé en quoi consisterait
son trava..........
5. Depuis qu'il a ces douleurs à l'estomac, il trava......... moins bien que d'habitude.
6. Il sortit son portefeu......... et lui remit sa carte de visite.
7. Nous aurions espéré, en entrant dans votre boutique, un accue......... un peu plus
sympathique.
8. En passant par le parc, nous avons surpris quelques écureu.........s, qui se sont enfuis à notre
approche.
9. En Espagne, quand il fait chaud, les femmes utilisent des éventa.........s pour se rafraîchir.
10. Le grand-père somme......... au sole......... sur le seu......... de la maison.
11. Nous avons ramené notre appare......... photo au magasin, pour réparation.
12. Fais ce qu'il te dit, c'est un bon conse.........!
13. Fais ce qu'il te dit, je te le conse.........!
14. Nous sommes allés à la braderie dans l'espoir de faire quelques trouva.........s intéressantes.
15. Mon pull en laine n'est plus en très bon état; de nombreuses ma.........s se sont défaites.
16. S'il continue à mentir à ses parents, il va se faire frotter les ore.........s.
17. Il est tiré de son somme......... par un bruit assourdissant.
18. Dans un incessant bourdonnement, les abe.........s butinent, faisant la navette entre le
champ de fleurs et leur ruche.
19. Il devrait te présenter ses excuses pour ce qu'il t'a fait. Il le sait bien, mais son orgue.........
l'empêche de le faire.

Exercices de français Orthographe lexicale noms en
–ail, -eil, -euil
Terminaisons particulières exercice 1
Mots en -ail, -eil, -euil
1. Les vêtements de d.......... sont de couleur noire ou sombre.
2. J'ai eu un rév.......... difficile ce matin: j'aurais bien dormi encore une heure avant de partir
au trav.......... .
3. Les ingénieurs ont réalisé un appar.......... permettant d'économiser de l'électricité.
4. Un bon cuisinier ne met pas trop d'.......... dans sa salade.
5. Quand un magasin vient d'ouvrir ses portes, les premiers clients ont droit à un bon
acc.......... .
6. Le Tour de France de cette année a été end..........lé par la mort d'un spectateur heurté par
un véhicule.
7. D'un côté, c'était le champ de blé avec son épouvant..........; de l'autre, la brouss.........., les
ronces et les orties.
8. Dans les brocantes, on fait parfois des trouv..........: vieux disques rares, objets anciens...
9. Le barreur dirige le bateau vers la côte, en tenant fermement le gouvern.......... pour résister
aux courants et éviter les éc.......... .
10. Quel bruit pendant toute la soirée! Je n'ai pas fermé l'.......... avant trois heures du matin.
11. Le soleil se leva, illuminant soudain la vallée et nous révélant des dét.......... que la
pénombre nous avait cachés.
12. Paresseusement assise dans son faut.......... en osier, Nadine s'aérait de son évent..........,
regardant passer le bét.......... que Jean-Pierre menait vers le pré.

EOI ARUCAS
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

2

Ecris il ou ille.
1. Après l'accident, notre voiture n'était plus qu'un tas de ferraille.
2. Les documents ont été jetés dans la corbeille à papier.
3. Il y avait, au total, cinquante feuilles reliées par une grosse agrafe.
4. Le directeur, assis dans son fauteuil, expliqua au nouvel employé en quoi consisterait
son travail.
5. Depuis qu'il a ces douleurs à l'estomac, il travaille moins bien que d'habitude.
6. Il sortit son portefeuille et lui remit sa carte de visite.
7. Nous aurions espéré, en entrant dans votre boutique, un accueil un peu plus
sympathique.
8. En passant par le parc, nous avons surpris quelques écureuils, qui se sont enfuis à
notre approche.
9. En Espagne, quand il fait chaud, les femmes utilisent des éventails pour se rafraîchir.
10. Le grand-père sommeille au soleil sur le seuil de la maison.
11. Nous avons ramené notre appareil photo au magasin, pour réparation.
12. Fais ce qu'il te dit, c'est un bon conseil!
13. Fais ce qu'il te dit, je te le conseille!
14. Nous sommes allés à la braderie dans l'espoir de faire quelques trouvailles
intéressantes.
15. Mon pull en laine n'est plus en très bon état; de nombreuses mailles se sont défaites.
16. S'il continue à mentir à ses parents, il va se faire frotter les oreilles.
17. Il est tiré de son sommeil par un bruit assourdissant.
18. Dans un incessant bourdonnement, les abeilles butinent, faisant la navette entre le
champ de
fleurs et leur ruche.
19. Il devrait te présenter ses excuses pour ce qu'il t'a fait. Il le sait bien, mais son
orgueil l'empêche de le faire.
Mots en -ail, -eil, -euil
1. Les vêtements de deuil sont de couleur noire ou sombre.
2. J'ai eu un réveil difficile ce matin: j'aurais bien dormi encore une heure avant de partir
au travail.
3. Les ingénieurs ont réalisé un appareil permettant d'économiser de l'électricité.
4. Un bon cuisinier ne met pas trop d'ail dans sa salade.
5. Quand un magasin vient d'ouvrir ses portes, les premiers clients ont droit à un bon
accueil.
6. Le Tour de France de cette année a été endeuillé par la mort d'un spectateur heurté
par un véhicule.
7. D'un côté, c'était le champ de blé avec son épouvantail; de l'autre, la broussaille, les
ronces et les orties.
8. Dans les brocantes, on fait parfois des trouvailles: vieux disques rares, objets
anciens...
9. Le barreur dirige le bateau vers la côte, en tenant fermement le gouvernail pour
résister aux courants et éviter les écueils.
10. Quel bruit pendant toute la soirée! Je n'ai pas fermé l'oeil avant trois heures du
matin.
11. Le soleil se leva, illuminant soudain la vallée et nous révélant des détails que la
pénombre nous avait cachés.
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12. Paresseusement assise dans son fauteuil en osier, Nadine s'aérait de son éventail,
regardant passer le bétail que Jean-Pierre menait vers le pré.
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