Exercices d’entraînement
Dactylographiez deux fois les phrases suivantes en faisant deux interlignes chaque fois que
vous changez de phrase:
A1A
O0O
I9I
7 heures 7 minutes et 7 secondes
8 romans 8 contes 8 fables 8 nouvelles 8 poésies
Les 4 points cardinaux sont: Nord, Sud, Est, Ouest
J’habite à New York dans la 15e Avenue.
Au théâtre, j’occupe la 2de place au 6e rang.
Albert II est le 6e roi des Belges depuis 1951.
Le CCP du journal «Le Soir» est le 000-7896541-23.
Retenez toujours ce numéro 101 (Police).
Veuillez libeller ce virement au compte 350-7895236-78.
Le numéro de téléphone de l’école est le 02/414 11 11.
Durant le 3e trimestre, les étudiants apprennent à dactylographier les chiffres.
Deux classes iront à la piscine, les 2e et les 3e.
Pour participer à notre jeu, appelez tout de suite le 0475/23 11 15.
Je n’aimais pas cette pièce de théâtre, je suis parti à la fin du 1er acte.

TEST
Dactylographiez une fois les phrases suivantes en faisant deux interlignes chaque fois que
vous changez de phrase et en corrigeant les fautes en fonction des règles (normes belges de
ponctuation) vues dans les leçons précédentes:
Cet antiquaire nous a montré une commode de Louis 16û.
Napoléon premierû fut empereur des français de 1 804 à 1 815.
« la scène 2û de l’acte 4 m’ a particulièrement plu » dit ce spectateur.
N’oubliez pas de téléphoner avant 10h au 024154574.
Sur quel compte puis-je verser cette somme? Sur le compte numéro 00-456231-852.
Je pense que tu es la première de la classe! Tu te trompes , c’est françois qui est le 1èr!
C’est la seconde fois que Bilal ne se présente pas au cours de dactylographie .
connais-tu le numéro de TVA de ce commerçant? Oui, c’est le 12 1236520.
J’ai entendu dire qu’il y aura encore grève de la STIB vendredi prochain.

û

Utilisez les chiffres romains.

