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Complète par é ou è ou e 

 
 

un centim       tre une       pid      mie la dir        ction 

la m       re il est m       chant la gu         rre 

ob        ir une insp       ction apr            s 

le pr       sident le douzi         me la col        re 

Ajoute un accent aigu ou grave lorsque c’est 
nécessaire 

 

 

la liberte une propriete repeter 

Un cercle un festival une menagere 

genereux la perfection l’epiciere 

la boulangere la fermiere une perle 

Complète par é ou è ou e 

 

 

une pi      ce de la bi       re un c        rcle 

le m       tier le m      tal une ch       vre 

le m        tre de la fi      vre un po        me 

une sorci       re un l      zard du li        rre 

Ajoute un accent aigu ou grave lorsque c’est 
nécessaire 

 

 

la mere la creme la recreation 

une biere le cinema le telephone 

une echelle un merle le siege 

un piege l’elephant une etoile 
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Français Accent grave ou accent aigu?  
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Complète par é ou è ou e 

 

 

une m      sange la lumi       re une vip        re 

le caract         re tr         s les l        vres 

une        glise le probl        me la vit           sse 

une bouch       re la p         ste un m        decin 

Ajoute un accent aigu ou grave lorsque c’est 
nécessaire 

 

 

la colere ecrire une comete 

le reverbere la poupee la paresse 

la medecine une assiette la  maîtresse 

la bibliotheque le gruyere la fumee 

Complète par é ou è ou e 

 

 

une f        ve une        charpe un privil         ge 

le r        veil le coll         ge la nationalit   

le myst       re la cafeti        re la d         scente 

un mammif       re la cuisini         re les       l      ves 

Ajoute un accent aigu ou grave lorsque c’est 
nécessaire 

 

 

le fosse l’elegance la demence 

esperer un telegramme un helicoptere 

le tonnerre l’enfer le festival 

le regal un exemple un esprit 
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