
Exercices   RF A-1         solutions         retour 
 
Trouvez les règles pour l'emploi des accents aigu et grave: 
1 préalable, le méandre, le zéolite   
2 l'émeute, énergique, quémander 
3 éclat, déplier, écraser 
4 erroné, la pelle 
5 méchant, Méphisto, méthode 
6 exiger, expliquer, le Mexique 
7 l'essence, rester 
  
 
Mettez les accents nécessaires: 
 
A Bourg, il y a 9000 habitants dans differents quartiers comme : Bergoïata, la Laupie, les Amandiers, la Lauze, Rochemort, 
la Rochette...  
                La Rochette est situe derriere le college.   
                Ce quartier est divise en deux, il y a le côte Privas avec des bâtiments neufs depuis environ deux ans, et le côte 
Aubenas qui eux ont encore quelques travaux à faire.  
                Mon quartier avant il n’etait pas comme ça, il etait tout vieux. Maintenant ils ont fait des travaux, on a des 
appartements tout neufs.  
Dans l’immeuble où j’habite, je connais tout le monde. Il y a beaucoup de cultures de differentes origines, maghrebines 
(c’est à dire Marocaines, Algeriennes, Tunisiennes), Turques, Espagnoles, Portugaises, Gitanes, et bien sûr des Français.   
                 Nous avons un petit magasin arabe où l’on peut trouver du pain, de la vaisselle, de la viande et des denrees 
alimentaires. Il y a un parc qui a ete saccage par les jeunes. Il n’y a plus de banc, et il y a aussi deux terrains de foot. La 
degradation se fait rapidement car il y a beaucoup de jeunes enfants de tous âges et de toutes origines.  
                Il y a une petite delinquance que l’on peut considerer comme importante sachant que le quartier est petit. Il y a 
beaucoup de jeunes qui restent tard dehors. En fait tous les jeunes ont grandi ensemble et ils se considerent comme freres 
et sœurs même s’il y a toute les races : Marocains, Tunisiens, Algeriens, Turcs et un petit pourcentage de Français.  
                 Une nuit notre quartier a ete encercle par des policiers. Un copain à moi allait se faire tuer, heureusement son 
pere est intervenu. Le policier avait cru qu’il avait une arme.   
                 Un autre jour, il y a eu un incendie, c’etait des garages. Quelques enfants s’amusaient à jeter des petards par 
leurs fenêtres. Comme il y a de l’essence dans les garages, ça a commence par peter. Puis de  plus en plus : il y avait des 
voitures dans ces garages. Les proprietaires de ces garages sont venus chercher leur voiture mais pas tous. Il y a eu trois 
garages qui ont crame et dans l'un de ces trois  garages, il y a eu une voiture completement brûlee...  
                 Sinon,  jusqu’ici tout va bien : il y a de la  joie, de la gaîte et beaucoup d’ambiance parmi les voisins. Voilà. La 
Rochette est un endroit riche et mysterieux.  
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