
Exercice 1 : indiquez si les phrases ci-dessous sont correctes ou non. 
Corrigez les phrases incorrectes.

correct incorrect correction
 
Ex : ✔ Ce est bien. ➞ C’est bien.

1 Je habite à Paris.

2 Je ne habite pas à Paris.

3 Elle habite à Paris.

4 Elle ne habite pas à Paris.

5 Tu n’es pas chinois.

6 Elle n’est pas chinoise.

7 J’n’aime pas le chocolat.

8 Tu n’aimes pas le chocolat.

9 Il ne travaille pas.

10 Elle ne étudie pas.

11 Vous ne êtes pas suisse.

12 Je ne travaille pas.

13 Vous n’êtes pas canadien.

14 J’habite à Montréal.

15 Elle ne est pas en France.
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Élision

L’élision consiste à supprimer la dernière voyelle d’un mot lorsque le mot suivant 
commence par une voyelle ou un h. Exemple : Ce est bien. →　C’est bien. 
Liste des mots concernés par l’élision :   de ce, ne, je, le, me, te se, que, la  
Ces mots deviennent c’, n’, j’, l’, m’, t’, s’, qu’, l’ quand le mot suivant commence par une 
voyelle. 

Nb 1: si + mot commençant par i  →s’ 
Nb 2 : quand le mot suivant commence par un H aspiré, on ne fait l’élision.  
           → Le héros.



Exercice 2 : indiquez si les phrases ci-dessous sont correctes ou non. 
Corrigez les phrases incorrectes.

correct incorrect correction
 
Ex : ✔ Ce est bien. ➞ C’est bien.

1 Elle aime Paris.

2 Ce est intéressant.

3 Que est-ce que elle dit ?

4 Je ne habite pas à Paris.

5 Est-ce que je ai une excuse.

6 Cette histoire n’est pas 
intéressante.

7 Si elle vient demain, je viens 
aussi.

8 Je ne la aime pas.

9 Elle ne a pas huit ans.

10 Elle se appelle Amélie.

11 La ville est grande.

12 Qu’est-ce qu’il fait ?

13 Ils ne ont pas le temps.

14 Elle est avec toi.

15 Il se couche tôt.

16 Ne te occupe pas de ça !

17 Je te en parle.

18 J’ai une voiture et une 
maison.

19 Que est-ce que ce est ?

20 Si il fait beau demain, je ferai 
un pique nique.
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