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Le voisin (sur c/qu et g/gu)!!
Dans mon quartier, j’ai un voisin qui adore jouer de la guitare. Il a une cicatrice sur le 
visage et c’est compliqué pour lui de se déplacer car il est toujours en béquilles. Mais 
quand il joue, on oublie toutes ses différences et on profite au quotidien de ses mélodies. 
Le soir quand il est tard, je regarde par la fenêtre et je le vois sortir de chez lui, sans doute 
va-t-il faire un concert.!!
Ma chienne (sur quelle(s)/quel(s)/qu’elle(s))!!
Je regarde ma chienne allongée sur le tapis. Dans son attitude, tout laisse penser qu’elle 
dort et pourtant, je sais qu’elle épie chaque bruit de la maison. Un froissement d’étoffe, un 
interrupteur qu’on enclenche, une porte qu’on ouvre et c’est une oreille qui se dresse, un 
oeil qui s’ouvre ou la queue qui s’agite. Toutes mes ruses pour la prendre en défaut 
échouent inévitablement : on n’abuse pas Nouka ! Quel bel animal ! Quelle fidèle 
compagne !!!
Le voyage (sur les mots commençant par ac, af, ap, ef, of)!!
C’était le jour du grand départ, nous nous rendions en Afrique. Dans nos valises, nous 
avions apporté nos effets personnels ainsi que nos jumelles afin d’apercevoir les animaux 
sauvages. Durant le voyage en avion, nous nous occupions en lisant les magazines offerts 
par la compagnie. A l’arrivée, un apéritif nous a été proposé, nous avons accepté avec joie 
ce moment de détente.!!
Les soldes (sur les noms féminins finissant par le son é)!!
Avec l’arrivée de l’été, les commerçants du quartier soldent leurs articles de printemps. 
Dès le premier jour, c’est la ruée. Même avec la meilleure volonté, on ne s’approche que 
difficilement des rayons pour découvrir des rangées de vêtements. Les employés 
demandent un peu de calme, mais chacun veut profiter des prix avantageux. En quelques 
heures, la totalité du stock a disparu.!!!!!!
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