1. Remplacer par « ce », « se » ou « ceux »
Papa ....... demandait où étaient les enfants . ........ -ci étaient sans doute
partis ....... promener, ........ qui le mettait en colère car ils n’avaient pas
terminé leur travail.
........ matin, il faisait beau et le soleil ........ mettait de la partie. Les
promeneurs étaient rares et ......... que l’on voyait étaient pressés.
Le train était en retard ....... matin, ....... qui gênait ....... qui avaient un
rendez-vous urgent. ....... sont les voitures les plus rapides et les plus
sûres ........ dit Pierre en ....... dépêchant de descendre de .... train. Que
...’est dommage !
2. Remplacer par « quelques » ou « quelque » et accorder s’il y a lieu
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Quelqu.... enfant.... joue.... encore ce soir dans la cour. Marc a quelqu....
trois cents timbres dans sa collection. Quelque..... chose...... vous
dérange-t-il ? François a acheté quelque..... fleur..... pour son jardin. Ce
livre est rangé quelque.... part. Quelque..... personne... attende.....
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3. Accorder convenablement
Nous-même.... souhaitons que vous veniez ce soir, même..... tard. Les
enfants eux- même..... cherche...... la solution. Même.... les perroquets
arrivent à parler convenablement. Les problèmes ont souvent les
même..... solution...... Vincent et Rémi ont souvent les même..... fautes.

3. Accorder convenablement
Nous-même.... souhaitons que vous veniez ce soir, même..... tard. Les
enfants eux- même..... cherche...... la solution. Même.... les perroquets
arrivent à parler convenablement. Les problèmes ont souvent les
même..... solution...... Vincent et Rémi ont souvent les même..... fautes.

4. Accorder convenablement
Tou...... les jours, je m’endors très tard. Tou ... le monde veut réussir.
Tout.... les fleurs ont poussé tôt. Elle est tou..... petite. Marie est tou....
confuse de son erreur. Tu es tou.... le temps en retard . Chacun
travaille..... comme il peut mais tou... doive..... veiller à faire des
progrès. Chacun aime...... partir en vacances mais tou.... ne peuvent pas.
Pierre se réveille tout.... les heures.
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