
Prénom : .................................................. Date : ............................................ / 20

Je sais écrire les homophones grammaticaux : ce / se

1 - Il aimait beaucoup  ....  sport.

2 - Il ne  ....  recoucha pas.

3 - Voilà  ....  qu'il en a fait !

4 - Mais l'animal ne  ....  laisse pas faire.

5 - Il va  ....  tuer !

6 - Il retenait son souffle pour  ....  faire plus silencieux.

7 -  ....  que voulait Pierre, c'était un ballon.

8 - Il devait attendre  ....  moment avec une grande impatience.

9 - Je ne mangerai rien jusqu'à  ....  qu'on me tire d'ici.

10 - Soudain l'un des deux invités  ....  met à rouspéter.

11 -  ....  pas qui s'approchait était peut-être celui d'un monstre.

12 - Est- ....  qu'il fait beau ?

13 - Et  ....  cordon était mal noué.

14 - A  ....  compte-là, autant boire aussi le reste de la cruche !

15 - Son mari  ....  réveillait.

16 -  ....  devait être terrible !

17 - Et  ....  petit morceau de pain, le verrait-on s'il le mangeait ?

18 - Le jeune garçon  ....  réveilla aux premières heures de l'aube.

19 -  ....  fut une magnifique surprise.

20 - Regarde  ....  que tu as fait !
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CORRECTION

Je sais écrire les homophones grammaticaux : ce / se

Il aimait beaucoup [ce] sport.

Il ne [se] recoucha pas.

Voilà [ce] qu'il en a fait !

Mais l'animal ne [se] laisse pas faire.

Il va [se] tuer !

Il retenait son souffle pour [se] faire plus silencieux.

[Ce] que voulait Pierre, c'était un ballon.

Il devait attendre [ce] moment avec une grande impatience.

Je ne mangerai rien jusqu'à [ce] qu'on me tire d'ici.

Soudain l'un des deux invités [se] met à rouspéter.

[Ce] pas qui s'approchait était peut-être celui d'un monstre.

Est-[ce] qu'il fait beau ?

Et [ce] cordon était mal noué.

A [ce] compte-là, autant boire aussi le reste de la cruche !

Son mari [se] réveillait.

[Ce] devait être terrible !

Et [ce] petit morceau de pain, le verrait-on s'il le mangeait ?

Le jeune garçon [se] réveilla aux premières heures de l'aube.

[Ce] fut une magnifique surprise.

Regarde [ce] que tu as fait !
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