Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
Remplace les pointillés par

ce / se

1.

Narcisse aime …………… regarder dans l'eau.

2.

Il a eu …………… diplôme l'année dernière.

3.

Ma mamie regarde …………… programme télé.

4.

Son cartable ressemble à …………… vieux sac troué.

5.

Regarde …………… cheval qui galope.

6.

Il a passé la journée à …………… promener.

7.

…………… livre …………… regarde à la verticale.

8.

Il m'a donné …………… vieux tee-shirt pour peindre.

9.

…………… blé est prêt à être battu.

Niveau

3

10. …………… volcan est prêt à entrer en éruption.
11. Les vagues …………… fracassent sur la jetée.
12. Quoiqu'il arrive, …………… terrain sera à moi !
13. …………… contrat est caduc.
14. Quoiqu'il …………… passe, …………… ne sera pas sa faute.

16. …………… chien …………… montre particulièrement agressif.
17. La cigale doit …………… cacher dans …………… pin.
18. …………… livre …………… lit facilement.
19. Étienne …………… comporte comme …………… voyou de Charly.

20. …………… maître est le plus sympa de …………… collège.

http://www.logicieleducatif.fr

15. Ces marchands s’installent sur …………… marché.

Remplace les pointillés par

ce / se

1.

Narcisse aime . se regarder dans l'eau.

2.

Il a eu . ce diplôme l'année dernière.

3.

Ma mamie regarde . ce programme télé.

4.

Son cartable ressemble à . ce vieux sac troué.

5.

Regarde . ce cheval qui galope.

6.

Il a passé la journée à . se promener.

7.

. Ce livre . se regarde à la verticale.

8.

Il m'a donné . ce vieux tee-shirt pour peindre.

9.

. Ce blé est prêt à être battu.

Niveau

3

10. . Ce volcan est prêt à entrer en éruption.
11. Les vagues . se fracassent sur la jetée.
12. Quoiqu'il arrive, . ce terrain sera à moi !
13. . Ce contrat est caduc.
14. Quoiqu'il . se passe, ce ne sera pas sa faute.

16. . Ce chien . se montre particulièrement agressif.
17. La cigale doit . se cacher dans . ce pin.
18. . Ce livre . se lit facilement.
19. Étienne . se comporte comme . ce voyou de Charly.

20. . Ce maître est le plus sympa de . ce collège.
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15. Ces marchands s’installent sur . ce marché.

