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Remplace les pointillés par  ce / se    
 

1. …………… tableau et très joli. 

2. Qu’est-ce qui …………… passe ? 

3. …………… n’est pas par ici, on dirait. 

4. Il ne …………… sent pas très bien.  

5. Il faut retrouver …………… livre. 

6. Je n’aime pas …………… regard. 

7. …………… baigner au soleil : quel pied ! 

8. Elles …………… déguisent pour le carnaval. 

9. Les enfants …………… sont bien amusés ! 

10. J’aime bien …………… parfum. 

  

Même exercice : 

1. …………… blouson est superbe ! 

2. …………… sera fait dès demain. 

3. Il …………… repose. 

4. Tu ne veux pas de …………… sucre ? 

5. …………… plaindre ne mène à rien. 

6. Ils …………… sont trompés. 

7. …………… n’est pas une raison. 

8. Il faut …………… dépêcher. 

9. Il …………… pose des questions. 

10. Donne-moi …………… ballon. 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 
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  Homonymes       ce/se 

       

1.   Ce   tableau et très joli. 

2. Qu’est-ce qui   se   passe ? 

3.    Ce   n’est pas par ici, on dirait. 

4. Il ne   se  sent pas très bien.  

5. Il faut retrouver   ce   livre. 

6. Je n’aime pas   ce   regard. 

7.    Se  baigner au soleil : quel pied ! 

8. Elles   se  déguisent pour le carnaval. 

9. Les enfants   se  sont bien amusés ! 

10. J’aime bien   ce   parfum. 

  

Même exercice : 

1.    Ce   blouson est superbe ! 

2.    Ce   sera fait dès demain. 

3. Il   se  repose. 

4. Tu ne veux pas de   ce   sucre ? 

5.    Se  plaindre ne mène à rien. 

6. Ils  se  sont trompés. 

7.    Ce   n’est pas une raison. 

8. Il faut   se  dépêcher. 

9. Il   se  pose des questions. 

10. Donne-moi   ce   ballon. h
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