
Prénom : …………………………..                                                 Date : ………………………………..      
Évaluation d’orthographe : Les homophones grammaticaux : se- ce et l’accord sujet/verbe 

1. Recopie chaque mot en le complétant avec se ou ce. 

 parapluie •  lit •  mouiller •  plaindre •  soldat •  lever •  bébé •  courrier •  placer • 

fâcher •  journal •  réunir 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

2. Complète les phrases avec se ou ce. 

a. Son vœu ........... réalise enfin ........... matin. b. ........... soir, du brouillard ........... forme en plaine. 

c. Les accidents ........... produisent souvent à ........... carrefour. d. Que ........... potiron ............ 
transforme  

en carrosse ! 

3. Complète chaque phrase. 

a. Elle achète ses légumes chez ce ......................................... .b. Je n’aime pas qu’ils se ……….............. 
...................... . c. Maintenant, Julie se.............................................. toute seule. 

d. Ce ......................................... est trop petit pour toi. 

 

4. Récris ces phrases au singulier. Fais tous les accords nécessaires. 

a. Ces animaux sauvages se battent pour la place de chef. 

.................................................................................................................................................... 

b. Quand ils se lancent à l'eau, ces nageurs pensent à la victoire. 

.................................................................................................................................................... 

c. Ces immenses panneaux routiers se trouvent sur l’autoroute. 

.................................................................................................................................................... 

5. La terminaison de chaque verbe a disparu, à toi de la retrouver. 

a. Dès 8 heures arriv ……….. les premiers clients. b. Soudain tomb……….. une fine pluie glaciale.  

 

c. Quand pens………..-ils venir ? d. Quels livres préfèr ……….. ta sœur ? e. Que regard ……….. ces  

 

personnes ?  

6. Récris le texte en remplaçant Alexis par les deux amis et ils. 

Alexis prépare sa valise, il part en vacances d'été. Il emporte peu de vêtements. Mais, comme il 
fait du camping, il a besoin de beaucoup de matériel. Il prend une tente, un réchaud à gaz, de la 
vaisselle… Puis il charge sa voiture. Il peut tout mettre, mais de justesse ! 

Ecrire sans erreur les homophones grammaticaux. A  B  C    
Appliquer les règles d’accord du sujet et du verbe. A  B  C    


