O... Complète avec "- ill- , -ll- " ou "-gn-"

O... Complète avec "- ill- , -ll- " ou "-gn-"

a - Menu bourgui…on:
Bou…on aux oi…ons
Bei…ets de cuisses de grenou…es
Nou…es aux champi…ons
Châtai…es gri…ées

a - Menu bourgui…on:
Bou…on aux oi…ons
Bei…ets de cuisses de grenou…es
Nou…es aux champi…ons
Châtai…es gri…ées

b - Le chien du berger surve…e les a…eaux dans les
monta…es d'Auver…e.
La cigo...e attrape des grenou...es.
Au printemps, on voit des abe...es et des papi...ons dans les
prés.
Le rossi...ol se dissimule dans le feu...age.
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c - Nous traçons des li…es sur une feu…e de brou…on.
Ce grand ga...ard s'est co...é légèrement, il pleure : quel
dou...et !
Elle a trouvé un ma...ifique ca...ou bri....nt
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d -Tu t'es bai...é : ton ma...ot est mou...é !
Maintenant, tu dois t'habi...er et te pei...er !
Ce match oppose les équipes d'Allema...e et d'Espa...e.
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