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   Complète les mots avec ,  ou .  

dé …… ster – les lé …… mes – se dé ……  ser – un ci …… are – 

le …… nou– un pi …… on – de l’ar …… ile – des …… outtes –  

   Complète les mots avec ,  ou .  

- Paul a la …… rippe mais il va bientôt …… érir. 

- Il pleut fort, c’est le délu …… . 

- Justine est très …… ourmande : elle dé …… uste un 

délicieux …… ratin. 

- Mélanie est enfermée dans le …… renier. Elle …… relotte 

de peur. 

- Le rè …… lement de la classe va chan …… er. 

- Un carré a quatre côtés de même lon …… eur. 

- Némo a une na …… oire atrophiée. 

- Le navire a fait naufra …… e. Les passa …… ers doivent 

évacuer rapidement. 
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