AMF2 se / ce
Ne pas confondre se, pronom personnel, placé devant un verbe
avec ce, déterminant démonstratif, placé devant un nom commun.
Regarde ce lapin ! Il se repose dans l'herbe.
ce lapin !
ce+nom
(celui-ci)

Regarde

Il

se repose dans l'herbe.
se+verbe
(je me repose)
a

Complète les phrases et justifie par ce+nom
(celui-ci) ou se+verbe (je me ...).
Des canards sauvages ____ reposent dans notre jardin et ____ baignent dans ____ bassin.
___________
___________
__________
À qui appartient _____ chien qui _____ rafraîchit dans la fontaine ?
__________
____________
Le guépard ____ tenait prêt à bondir. L'antilope ne ____ rendait pas compte du danger ...
_________
__________
Comme _____ pull est sale !
_________

_____ garçon ne _____ lave donc jamais !...
___________
__________

ce + nom commun
Regarde ce lapin !
↓ ↓
déterminant nom commun
démonstratif

se + verbe
Il

se repose.

↓
↓
pronom
verbe
personnel
verbe pronominal se reposer
je me repose / tu te reposes /
il se repose / etc ...
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