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 Exercice 1 : Complète avec ce ou se :  
 

___ plaindre   ____ sportif   ____ parler   ____ bâtiment 

___ poirier   ____ réchauffer  ____ train   ____ fatiguer 

___ doucher   ___ tournoi   ____ château  ____ réjouir 

____ dépêcher  ____ livre   ____ cylindre  ____ pavé 

____ taire   ____ détendre  ____ cube   ____ défendre 

 

 Exercice 2 : Choisis l’orthographe correcte : 

 

Léa (se/ce) connecte une heure par jour à Internet et passe la moitié de (se/ce) temps à rechercher des 

informations. 

(Se/Ce) film (se/ce) déroule en Alaska. 

(Se/Ce) soir, Clarisse (se/ce) rendra pour la première fois au théâtre. 

Sofiane a résolu (se/ce) problème sans (ce/se) faire aider. 

Dans (se/ce) château médiéval, (se/ce) déroule une reconstitution costumée. 

(Se/Ce) garçon (se/ce) plonge souvent dans (ce/se) roman d’aventures ou dans (ce/se) recueil de contes.  

 Exercice 3 : Complète les phrases par ce ou se.  
 

Comme  _____ choix est difficile !  

Ils ____ serviront après nous. 

J’aime  ____ village pour son calme. 

Nos invités ____ perdirent dans la forêt. 

____ réveille-t-il toujours aussi tôt ? 

_____ château ____ dresse sur un promontoire rocheux. 

Ils _____ sont perdus dans _____ gigantesque labyrinthe.  

Les cousins ______ verront _____ soir. 

On ___ régale avec tes gâteaux !  
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 Exercice 1 : Complète avec ce ou se :  
 

se plaindre   ce sportif   se parler   ce bâtiment 

ce poirier   se réchauffer  ce train   se fatiguer 

se doucher   ce tournoi   ce château   se réjouir 

se dépêcher   ce livre   ce cylindre   ce pavé 

se taire   se détendre   ce cube   se défendre 

 

 Exercice 2 : Choisis l’orthographe correcte : 

 

Léa (se/ce) connecte une heure par jour à Internet et passe la moitié de (se/ce) temps à rechercher des 

informations. 

(Se/Ce) film (se/ce) déroule en Alaska. 

(Se/Ce) soir, Clarisse (se/ce) rendra pour la première fois au théâtre. 

Sofiane a résolu (se/ce) problème sans (ce/se) faire aider. 

Dans (se/ce) château médiéval, (se/ce) déroule une reconstitution costumée. 

(Se/Ce) garçon (se/ce) plonge souvent dans (ce/se) roman d’aventures ou dans (ce/se) recueil de contes.  

 Exercice 3 : Complète les phrases par ce ou se.  
 

Comme  ce choix est difficile !  

Ils se serviront après nous. 

J’aime  ce village pour son calme. 

Nos invités se perdirent dans la forêt. 

Se réveille-t-il toujours aussi tôt ? 

Ce château se dresse sur un promontoire rocheux. 

Ils se sont perdus dans ce gigantesque labyrinthe.  

Les cousins se verront ce soir. 

On se régale avec tes gâteaux !  
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