Homonymes

ce/se

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
ORTHOGRAPHE

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :
• Je peux le remplacer par « mon » :

ce

• Je ne peux pas le remplacer par « mon » :

se
ce

se

• C’est un déterminant et on le trouve aussi devant « que » :
• Il se place devant le verbe :

ce

ce

se

se

Si l’on peut remplacer par « mon, ton, son, cela », écris: ce ; sinon, barre « mon » et
écris: se.

Ex : Regarde (mon) ce gâteau, il a l’air délicieux ;
Il (mon) se trompe de jour.
Je crois (mon) ce que tu dis.
Il (mon) ………… lave les dents chaque matin. - Regarde (mon) ……… magnifique tableau de Monet. Elle (mon) ………… soigne pour sa toux. - (Mon) ………… gros matou semble dormir. - Prête-moi ………
crayon. - Ils ne (mon) ………… parlent plus. - (Mon) ………… vase contient les roses du jardin de
mamie. - (Mon) ………… jeu ne t’appartient pas. - Barbara ………… rend à la pharmacie. - Elle fera
(mon) ………… que tu veux.

Remplace les pointillés par ce

ou

se :

……… poster n’est pas à moi. - Dis-moi ………… que tu préfères ? - Sais-tu ……… que c’est ? - Je
voudrais offrir ………… collier pour la fête des mères. - Demain, il faudra ………… coucher tôt. - Le
voleur ………… précipite vers la sortie. - ………… pantalon est trop petit. - ……… repas était vraiment
fabuleux !. - Il ne doit pas ………… venger.

Entoure la bonne réponse « se » ou « ce » et barre l’autre.

se / ce

Où va se / ce

lève à peine. - Mets se / ce
policier ? - Dans se / ce

manteau sinon tu vas attraper froid ! -

menu, il n’y a pas de dessert. - Les poules ne

se / ce

méfient pas assez du renard. - Il se / ce

se / ce

lève à l’est. -

être passionnant !

Se / Ce

couche comme les poules. - Le soleil

hamster est très mignon. -

Se / Ce

petit voyage va
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