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1.  Place des tirets aux endroits où on a le droit de couper les mots. 
Surligne les mots interdits de coupure ! 
 
montrer; place; ouvr ir;  parti ;  assez; leur; cher; voilà; année; 

lo in; point;  visage; bruit ;  let tre; fond; force; arrêter;  perdre; 

commencer; paraître; aucun; marcher; mil ieu; saint;  idée; 

presque; ai l leurs; t ravai l;  lumière; seulement; mois; neuf; 

lever; raison; effet;  gouvernement; permettre; pauvre; asseoir; 

plein; personne; vrai;  peuple; parole; guerre; toute; écouter; 

pensée; af faire; matin; pierre; monter;  doute; f ront;  ombre; 

part;  maître; aujourd'hui;  besoin; quest ion; apercevoir  
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