
Fiche d’exercices : cou, coup, coud(s), coût. 
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Complète les phrases suivantes avec le mot qui convient parmi les mots suivants : cou, coup, coud(s), 

coût (attention aux accords). 

 

1. Tante Julia a le coup de main pour nous préparer de bons petits plats. 

2. L’architecte a estimé le coût de la rénovation de la maison à 140 000 euros. 

3. Le ciel s’est assombri et nous avons entendu un violent coup de tonnerre. 

4. Après les inondations du mois dernier, cette tornade a été vécue comme un second coup du sort 

par les habitants du petit village. 

 

5. Lydia s’est blessée au cou en faisant de l’escalade. 

6. Louis donna un coup de pied dans le ballon qui le projeta sur le toit de la maison. 

7. Loïc passe un coup de fil à ses grands-parents, en vacances dans le Yorkshire. 

8. Anita est épuisée : cet après-midi, les enfants ont fait les 400 coups dans le jardin. 

9. Cette astuce fonctionne presque à tous les coups. 

10. Depuis qu’Eva coud durant ses loisirs, elle a confectionné 3 robes. 

11.  Je couds de mieux en mieux maintenant que je prends des cours. 

12. Manon fait un bisou dans le cou de sa maman. 

13. Cette annonce a fait l’effet d’un coup de poing dans les médias. 

14. Quel est le coût total de votre voyage au Chili ? 

15. Ils se sont battus avec acharnement pour obtenir la première place, se rendant coup pour coup. 
 

16. Marc adore déguster des cous de canard farcis. 

17. Cette application calcule automatiquement les coûts totaux des différents matériaux pour le projet. 
 

18. En entendant des coups de feu dans le bosquet, les promeneurs ont renoncé à leur balade par 

crainte de rencontrer des chasseurs. 

19. Il a déclenché le mécanisme en tirant d’un coup sec sur la manette. 

20. Cyril va chez le kiné afin de faire soigner ses contractures musculaires au cou. 

 

 


