
Exercice 1. Recopie et choisis entre ces et ses 

1. Demande à ton voisin s’il peut te prêter... crayons de couleurs. 

2. Est-ce que vous voyez …nuages noirs ? Ils annoncent l’orage. 

3. Ce sont …chaussures , il les met tous les jours. 

4. J’ai acheté…. fruits au marché.. 

Exercice 2.Recopie et complète avec c’ ou s’ 

… était l’hiver. La neige… était mise à tomber la veille. … était ce temps-là qu’Eric préférait. 

Il …. Etait vêtu d’un anorak et d’un bonnet. Il …. était rendu dans le jardin et … était mis à 

former deux grosses boules de neige. … était le premier bonhomme de neige qu’il fabriquait 

tout seul/ 
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Exercice 1. Recopie et choisis entre ces et ses 

1. J’ai appris …. tours de cartes en vacances. 

2. Pour apprendre à chasser à … petits , le lion a écarté les jeunes gazelles du 

troupeau. 

3. Le collectionneur est satisfait :…tableaux ont été bien restaurés. 

4. A qui appartiennent … chaussures ? 

5. S’il vous plaît , madame, je voudrais … deux bandes dessinées. 
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Exercice 2.Recopie et complète par c’est ou s’est 

1. Je pense que ….. mon cousin. 

2. Maman … présentée pour le poste de secrétaire. 

3. On …. habillé en hâte. 

4. Ecoute ! … lui qui rentre. 

5. Ici, … très calme. 

6. Notre voisin… plaint du bruit. 

7. Ce chien, … un berger belge. 

8. N’aie pas peur, … moi. 

9. Elle …. lancée dans une terrible aventure.  

10. …. Le verre de jus de pomme que tu as commandé. 
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