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JE COMPLETE LES MOTS AVEC « AN » OU « AIN » 

1- Ce chat est un écriv____. 

2- Il s'occupe de son enf____t    

3- Je mange du p_______. 

4- C'est un livre passionn____t ! 

5- Il prend un b_______. 

6- J’ai deux m______. 

7- Le proch___ tr____ part dem_____. 

8- C’est intéress_____t ! 

9 - C'est un gr______ de blé. 

10- C’est d____gereux. 

11- Ils sont afric____s et améric___s. 

12- Il dem____de du fromage. 

13- Tu m____ges avec moi ce soir ? 

14- Il a un cop_____ _____glais. 

15- Il est un peu haut______.   

16- Il est vil____ ! 

17- Le repas est s______. 

18- Je suis hum_____. 

19- J’ai un ami roum___ et un autre allem__d.  
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CORRIGE : JE COMPLETE LES MOTS AVEC « AN » OU « AIN » 

1- Ce chat est un écrivain. 

2- Il s'occupe de son enfant.    

3- Je mange du pain. 

4- C'est un livre passionnant ! 

5- Il prend un bain. 

6- J’ai deux mains. 

7- Le prochain train part demain. 

8- C’est intéressant ! 

9 - C'est un grain de blé. 

10- C’est dangereux. 

11- Ils sont africains et américains. 

12- Il demande du fromage. 

13- Tu manges avec moi ce soir ? 

14- Il a un copain anglais. 

15- Il est un peu hautain.   

16- Il est vilain ! 

17- Le repas est sain. 

18- Je suis humain. 

19- J’ai un ami roumain et un autre allemand.  
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Polycopié réalisé par Frédéric Lippold, enseignant en FLE, diplômé des universités Paris I, II, V et de l’EFB, 

auteur de plusieurs ouvrages, dont : 

« J’apprends à lire et à écrire »  

Plus de 100 pages d’exercices pour niveau A1.1 et A1 

 

 

 

 

 « J’apprends le français »  

135 pages d’exercices pour niveau A2/B1 

 

 

 

 

Note : Le présent exercice figure dans le livre « J’apprends à lire et à écrire » 

 

Si vous souhaitez soutenir notre travail bénévole,  

n’hésitez pas à vous procurer un de nos livres ou à faire un don Paypal.  
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