
L'école de Gaétan Solo                                                                                                        Corrections

L'élision
 
Pour savoir si c'est un h muet ou un h aspiré, complète par le, la ou l'.
 
C'est un habit jaune. → Où est  __ habit de ma poupée ?
C'est une habitation étonnante.  → Est-ce  __ habitation de tes voisins ?
Le bûcheron cherchait une hache.  → Voici  __ hache qu'il cherchait.
Il a planté des arbustes pour faire une haie.  → Il va tailler  __ haie.
C'est un hameau isolé.  → Je retourne dans  __ hameau où j'ai passé mon enfance.
Le pêcheur place un hameçon.  → Il accroche un ver à  __ hameçon.
C'est un hangar agricole. →  Il a rentré le tracteur dans  __ hangar.
Un hanneton adulte vit deux mois. →  Regarde  __ hanneton doré que j'ai trouvé.
Il a acheté un harmonica.  → Il joue de  __ harmonica.
C'est une hauteur impressionnante.  → Quelle est  __ hauteur de la Tour Eiffel ?
Les avions avaient une hélice.  → Le mécanicien tournait  __ hélice de l'avion.
Ils vont envoyer un hélicoptère.  → On entend  __ hélicoptère qui arrive.
Un hérisson a beaucoup de parasites.  → Ne touche pas  __ hérisson.
C'est un héron cendré.  → Regarde  __ héron cendré qui s'envole.
Encore une hésitation !  →  __ hésitation au départ lui avait fait perdre du temps.
Ça fait une heure que j'attends.  → Est-il  __ heure de partir ?
Un hibou est un rapace.  → Entends-tu  __ hibou ?
Au zoo, j'ai vu un hippopotame. →   __ hippopotame vit en Afrique.
Une hirondelle ne fait pas le printemps.  → Où est partie  __ hirondelle ?
Raconte-moi une histoire.  → Raconte-moi  __ histoire du Petit Poucet.
C'est un hiver glacial.  → C'est  __ hiver le plus froid depuis dix ans.
Un homme t'a parlé.  → Est-ce  __ homme que tu as vu ?
Le malade est transporté dans un hôpital.  → Il sera opéré à  __ hôpital.
Un horizon est la limite entre le ciel et la terre.  → Que vois-tu à  __ horizon ?
Il y a une horloge dans la classe. →  Tu regardes souvent  __ horloge.
Nous voulions un hôtel calme.  → Voici  __ hôtel où nous avons réservé.
Il faut une huile adaptée.  → Prends de  __ huile d'olive.
Voici une huitre.  → Ne te blesse pas en ouvrant  __ huitre.
C'était un hurlement plaintif.  →  __ hurlement que j'ai entendu était effrayant.
   

Complète par  jusqu', lorsqu', puisqu', s', est-ce qu'...

 
Il a couru jusque chez lui.  → Il court  ______à l'arrivée.
Lorsque tu auras le temps, tu m'aideras.   →  _________il aura le temps, il m'aidera.
Puisque c'est prêt, on peut y aller.  →   _________il est prêt, on peut y aller.
Est-ce que tu as fini ton travail ?  →   _________il a fini son travail ?
Si je gagnais, je serais fier.  →   ___faisait beau, nous sortirions.
Dès que la voiture sera réparée, on partira. →   ______il fera jour, on partira.
Il faut que tu m'écoutes.  → Il faut  ___il m'écoute.
Je souhaite que tout le monde vienne.  → Je souhaite  __il ne pleuve pas.
Je ne sais pas si elle a raison.  → Je ne sais pas  __il a raison.
Je ne sais pas si elles ont raison.  → Je ne sais pas  __ils ont raison.
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