
O........  Complète les mots avec  é    ou bien   è  .

a- Le vent  soul…ve   une   poussi…re    s…che.
Nous avons   pr…par…    une  cr…me    sucr…e.
Le jardinier   s…me  des radis,  il les  r…coltera  bientôt.
Cette  pi…ce   manque de lumi…re: elle est  mal  ...clair...e. 

b-  As-tu  soulign…    le titre avec une r…gle ?
Le  t…l…phone  a sonn… :   qui  a  r…pondu ?
Sur la sc…ne   du  th…âtre, un com…dien  dit un po…me.

c- Le li…vre    a   d…tal…    comme une fl…che !
La rivi…re    d…bouche   dans l’oc…an.
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