
LES HOMOPHONES CE / SE  

 
Exercices : 

 
Complète les phrases suivantes en remplissant les espaces avec ce ou se. 
 
 
 ____   chat ____  lave toute la journée. 

On peut ____  rencontrer à la gare. 

____ microscope est bien réglé. 

Il ne ____ peigne jamais. 

Donne-moi ____ fil de fer. 

Ils ____  sentent fatigués. 

J'aime ____ feuillage d'automne. 

____ crocodile ____ prélasse dans la mare. 

Il  raconte qu'il ____ fait beaucoup de soucis. 

____ policier ____ dirige vers le commissariat. 

____ cuisinier ____ repose l'après-midi sur  lit. 

Il danse ____ dimanche à cinq heure pour ____ changer les idées. 

 'Ce' est un déterminant démonstratif. Il se place devant un nom au masculin singulier et sert à 
désigner quelque chose ou quelqu'un. On peut le remplacer par 'ces'. 

Ce garçon est mon ami. 
Ces garçons sont mes amis. 

C'est également un pronom qui signifie 'ceci' ou 'cela'. 

Ce qui nous rassure. 
Cela nous rassure. 

 'Se' est un pronom personnel. Il se place toujours devant un verbe pronominal et s'écrit 's'' 
quand le verbe commence par une voyelle ou un 'h' muet. 
Il devient 'me, te, nous, vous' quand le verbe est conjugué à d'autres personnes. 

Il se lave. 
Tu te laves. 

 



Complète le texte suivant en inscrivant la forme appropriée entre ce et se. 

 

____ vieux chien est drôle. Le matin, à six heures, il vient ____ coucher devant la porte de ma 

chambre et il attend que je sorte du lit. Quand vient le moment, il ____ lève et me suit dans la salle 

de bain où il s'assoit sur son derrière en regardant fixement mon rasoir électrique. ____ petit air malin 

au coin des lèvres  ____ montre gentiment. Dès que je commence à me raser, il ____  dresse sur 

ses quatre pattes en aboyant, comme s'il voulait dire: "  machin... si jamais tu me le passes sur le 

menton, je te mords!"  ____ coquin de chien  ____ trémousse parfois durant des heures. Il ____  

repose souvent sur ____  grand coussin rouge. Il ____  regarde parfois dans  ____ miroir mural. 

Quand je rentre du travail, il ____  lève et ____  met souvent assis devant la porte de la cuisine.  

____ soir, il ____  réjouira de pouvoir sortir dans la forêt car il ne pleut pas. 

 



LES HOMOPHONES CES / SES  

 
Exercices : 

Écrit ces groupes au pluriel : 

Ce livre : Cet avion : 

Cette amie : Sa fleur : 

Son crayon : Ce chien 

Son image : Sa caisse : 

 

Écrit ces groupes au singulier : 

Ses voitures : Ses yeux : 

Ces chevaux : Ses jeux : 

Ces heures : Ses roues : 

 

Remplace les pointillés par ces ou ses : 

…………….. vagues font bien trois mètres de haut. 

Il mit un doigt sur …………….. lèvres. 

Elle rangea …………….. crayons dans son cartable. 

As-tu vu …………….. troupeaux d’éléphant? 

Sophie fouilla ……………..  poches à la recherche d’un peigne et brossa soigneusement ……………..  

cheveux. 

Les plumes de ……………..  oiseaux sont imperméables. 

Une lueur s’alluma dans …………….. petits yeux noirs. 

Je voudrais un de …………….. bonbons. 

…………….. orages de grêle ont détruit les récoltes. 

…………….. immeubles sont destinés à la location.  

 'Ces' est un déterminant démonstratif. Il est le pluriel de ce ou cet. 

Cet élève est poli.  
Ces élèves sont polis. 

 'Ses' est un déterminant possessif pluriel. Il est le pluriel se son ou sa. 

Elle a mis ses bottes. 
Elle a mis sa botte. 

 


