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Je sais écrire les homophones grammaticaux : ces / ses
1 - Capucine a encore perdu ...... livres.
2 - Je n'ai jamais visité ...... pays.
3 - A qui appartiennent ...... ciseaux ?
4 - Eudes m'a prêté ...... stylos.
5 - Il a beaucoup plu ...... jours-ci.
6 - Je ne sais pas encore conjuguer ...... verbes.
7 - Agnan a fini ...... devoirs.
8 - ...... pauvres gens avaient très faim.
9 - Qui a écrit ...... chansons ?
10 - ...... nuages sont vraiment menaçants.
11 - ...... touristes semblent perdus.
12 - Monsieur Lepic discute avec ...... voisins.
13 - Odin ne range jamais ...... cahiers.
14 - Je ne connais pas ...... parents.
15 - Ce soir, Maxence garde ...... soeurs.
16 - Méfie-toi de ...... chiens perdus.
17 - ...... voyageurs attendent le prochain train.
18 - Il a quitté ...... chaussures dans l'entrée.
19 - ...... vieux livres sont à mon frère.
20 - Clotaire écoute ...... parents.
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CORRECTION
Je sais écrire les homophones grammaticaux : ces / ses
Capucine a encore perdu [ses] livres.
Je n'ai jamais visité [ces] pays.
A qui appartiennent [ces] ciseaux ?
Eudes m'a prêté [ses] stylos.
Il a beaucoup plu [ces] jours-ci.
Je ne sais pas encore conjuguer [ces] verbes.
Agnan a fini [ses] devoirs.
[Ces] pauvres gens avaient très faim.
Qui a écrit [ces] chansons ?
[Ces] nuages sont vraiment menaçants.
[Ces] touristes semblent perdus.
Monsieur Lepic discute avec [ses] voisins.
Odin ne range jamais [ses] cahiers.
Je ne connais pas [ses] parents.
Ce soir, Maxence garde [ses] soeurs.
Méfie-toi de [ces] chiens perdus.
[Ces] voyageurs attendent le prochain train.
Il a quitté [ses] chaussures dans l'entrée.
[Ces] vieux livres sont à mon frère.
Clotaire écoute [ses] parents.
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