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1. …………… poisson a de belles écailles.

2. Lila adore …………… coiffer.

3. Le lapin …………… sauve.

4. …………… petit chiot est adorable.

5. …………… menu donne envie de manger.

6. Montre-moi …………… ballon.

7. Il aime …………… rouler dans l’herbe.

8. …………… perroquet a besoin de liberté.

9. …………… cahier est à moi !

10. Regarde …………… petit chaton !

11. Il …………… repose.

12. Le ciel …………… charge de nuages noirs.

13. Elle me montre …………… papillon multicolore.

14. …………… chiffon est sale.

15. Le ballon …………… dégonfle.

16. Les enfants …………… baignent dans la rivière.

17. …………… fauteuil est confortable.

18. …………… rosier est en fleurs.

19. Montrez-nous …………… jardin merveilleux.

20. L’autruche …………… se remet à courir.

Niveau 1

Prénom : ……………………..

Date : ......./...…. /..………..

Remplace les pointillés par  ce / se
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Remplace les pointillés par  ce / se

1. . Ce  poisson a de belles écailles.

2. Lila adore . se coiffer.

3. Le lapin . se sauve.

4. . Ce petit chiot est adorable.

5. . Ce menu donne envie de manger.

6. Montre-moi . ce  ballon.

7. Il aime . se  rouler dans l’herbe.

8. . Ce perroquet a besoin de liberté.

9. . Ce cahier est à moi !

10. Regarde . ce  petit chaton !

11. Il . se repose.

12. Le ciel . se charge de nuages noirs.

13. Elle me montre . ce papillon multicolore.

14. . Ce chiffon est sale.

15. Le ballon . se dégonfle.

16. Les enfants . se  baignent dans la rivière.

17. . Ce fauteuil est confortable.

18. . Ce rosier est en fleurs.

19. Montrez-nous . ce  jardin merveilleux.

20. L'autruche . se  remet à courir.

Niveau 1


