
 

Tu dois écrire dans les cases un des 4 mots sou-
lignés: le 1er si tu complètes la phrase avec 
c‘est, le 2 ème si tu complètes la phrase avec 
s‘est, le 3 ème si tu complètes avec ces,  le 4 
ème mot, si tu complètes avec ses. 
 
1) ___ malin! Paule a cassé le verre! 
2)  À qui sont ___ grandes savates qui sentent mauvais?  
3) Marie est fière de ___ notes de latin. 
4) Laurine est absente, elle ____ trompée d’horaire. 
5) Comment Nicolas ____-il mouillé les cheveux? 
6) Je ne connais pas ___ drôles de petits singes. 
7) Quand ___ à toi de jouer, ne perds pas de temps! 
8) Chacun s’occupe de ranger ___ jouets. 
9) Paul râle  d’être puni mais ___ mérité! 
10) ___ grandes caisses-là, sont pleines de cahiers. 
11) Marc joue avec ___ gros cubes. 
12) ___- il enfin calmé, ton petit frère? 
13) ___ vraiment Baptiste, le meilleur en histoire! 
14) ___  bonbons, nous les gardons très souvent pour 
Nicolas. 
15) Lorsque ___ devoirs sont achevés, Louis regarde la 
télé. 
16) Personne ne ___ aventuré dans la profonde crevasse. 
17) Nicole a offert toutes ___ billes à son frère. 
18) Quand on ___ battu, Alain a cassé mes lunettes. 
19) Le plus fort, ___ leur père! 
20 Comment nommes-tu ___ drôles d’objets jaunes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    Écris le message secret: 

Mots alignés: orthographe: c’est, s’est, ces, ses 
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