Remplace les pointillés par

ce / se

Niveau

2

1.

Le merle …………… pose toujours à cet endroit.

2.

Son chapeau …………… voit de très loin.

3.

Mécontents, ils …………… croisent les bras.

4.

Prête-moi …………… gros oreiller !

5.

Ils …………… sentent fatigués de leur longue randonnée.

6.

…………… flacon contient un envoûtant parfum.

7.

…………… navire …………… dirige tout droit vers les Antilles.

8.

…………… scotch est invisible sur …………… papier.

9.

La course …………… passe bien sur …………… versant.

10. …………… vieux crocodile …………… repose au soleil.
11. Il …………… soigne après sa chute.
12. J'aime …………… feuillage orangé des arbres d'automne.
13. Les aurores boréales …………… produisent plutôt en hiver.

14. …………… terrain enneigé est impraticable.

16. Il …………… trouve que …………… déchet est toxique.
17. On …………… trouve à proximité de …………… nouveau centre sportif.
18. Je lirai …………… journal …………… midi.

19. Elle …………… décide à participer à …………… concours.
20. Il ne …………… coiffe jamais devant …………… miroir.
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15. …………… palmier se meurt.
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Remplace les pointillés par

ce / se

Niveau

1.

Le merle. se pose toujours à cet endroit.

2.

Son chapeau. se voit de très loin.

3.

Mécontents, ils. se croisent les bras.

4.

Prête-moi. ce gros oreiller !

5.

Ils. se sentent fatigués de leur longue randonnée.

6.

. Ce flacon contient un envoûtant parfum.

7.

. Ce navire. se dirige tout droit vers les Antilles.

8.

. Ce scotch est invisible sur. ce papier.

9.

La course. se passe bien sur ce versant.

2

10. . Ce vieux crocodile. se repose au soleil.
11. Il. se soigne après sa chute.
12. J'aime. ce feuillage orangé des arbres d'automne.
13. Les aurores boréales. se produisent plutôt en hiver.

14. . Ce terrain enneigé est impraticable.

16. Il. se trouve que ce déchet est toxique.
17. On se trouve à proximité de ce nouveau centre sportif.
18. Je lirai. ce journal . ce midi.

19. Elle . se décide à participer à ce concours.
20. Il ne . se coiffe jamais devant ce miroir.
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15. . Ce palmier. se meurt.

