
Prénom : ________________  Date :  ________________ 
 

Groupes 2 et 3 Groupe 1 

toujours                      encore                     enfin 
une personne             un écolier               une télévision  
tard                              difficile                    une habitude  
un bout                        un pantalon           une chaussette  
une chaise                   une heure              un déjeuner 
une affaire                  un escalier              le temps  
mettre                         une colère  

tout à coup 
certains 
se réveiller 
un quart 
se rendre compte 
un professeur 

 

 Exercice 1 : Complète par son ou sont.  voir orth 3 
 

Son père a sorti son chien.    Elles se sont arrêtées devant moi.   

Son  oncle et son cousin sont venus.   Ses clients sont nombreux. 

Sont- ils déjà partis ?     Ses livres sont déchirés et sont sales. 

Son nouvel ami est parti.    Rémi et son ami sont à la fête. 

Ils sont venus dans son école.   Ils se sont remis au travail. 

 
 

 Exercice 2 : Complète par ces, ses, s’est ou c’est.  voir orth 16 
 

Elle s’est arrêtée devant moi.    C’est très amusant. 

Louis a oublié ses lunettes.    Ces pains au chocolat sont délicieux. 

Qu’est-ce que c’est énervant !   Jean s’est assis sur le banc. 

Elle raconte ses aventures à ses amies.  Ces tigres et ces lions ont l’air féroce. 

Sophie a jeté ses vieilles poupées.   Avec tous ces bruits, je ne comprends pas ses paroles. 

Du début à la fin, c’est faux.    On s’est remis au travail. 
 

 Exercice 3 : Complète par ce ou se.  voir orth 15 
 

Ce microscope est bien réglé.   Il ne se coiffe jamais. 

Je connais bien ce film.    Donne-moi ce bâton. 

Ils se sentent fatigués.     Ce chien semble dormir 

 

 Exercice 4 : Complète la conjugaison des verbes suivants au présent de l’indicatif. 
 

pouvoir parvenir prendre 
 

Je peux 

Tu peux 

Il peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils peuvent 

 

Je parviens 

Tu parviens 

Il parvient 

Nous parvenons 

Vous parvenez 

Ils parviennent 

 

Je prends 

Tu prends 

Il prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils prennent 
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