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Complète par leur ou leurs 

On _____ pose des questions. Je  _____ pardonnerai. Il _______ouvre la porte. On ______ 

montre comment jouer avec _______ vélos et ________ ballon. Elles _____expliquent 

comment gagner ______ match. ______ parents _____ défendent de crier. On ____ a volé 

tous _____ papiers. Je ____ ai indiqué la route. Mes voisins ont perdus _______ deux chats. 

_____ mamie a fait des crêpes. J’ai écouté _____ histoire. Ils ont fermé _______ magasins 

très tard. Qui ____ a donné ce ballon. ______ vaccins sont dans le frigo. On _____ a servi des 

épinards. _____ cousins sont arrivés par le train. Ils ____ont offert un cadeau. Regardez 

_____ massifs de fleurs. Ils _____ ont offert un cadeau. ____ chien _____ rapporte la balle. 

 

Complète par s’est ou c’est 

Dans huit jours, __’est l’automne.  Julie __’est rendue au parc. Elle __’est promenée a vec 

son chien. __’est important de lire le mode d’emploi. __’est elle qui vous téléphonera.  Il 

__’est mis à aboyer.  En revenant, Julie __’est trompée de chemin. Quand elle est rentrée 

elle __’est excusée, puis elle __’est assise. Elle __’est ensuite tournée vers ma mère et lui a 

demandé :  «  Que __’est-il passé pendant mon absence ? »__’est ma meilleure amie. Il 

trouve que __’est pénible de travailler dans ce bruit. L’enfant __’est réfugié contre les 

jambes de sa mère. ___’est très désagréable. __’est un étourdi, il __est entravé dans le tapis. 

 

Complète par ce ou se 

___ microscope est bien réglé. Elle ___ peigne avec soin. Je connais bien __ cavalier. Donne-

moi ___ fil de fer.  Ils ___ sentent fatigués. J’aime ____ feuillage d’automne. Il faut qu’on 

___suive bien si on ne veut pas __ perdre. ___ crocodile semble dormir. ____ flacon contient 

de l’eau gazeuse. On __ promenait chaque soir . Il ___ lève tard. J’ai acheté ___manteau à 

Paris. Je n’aime pas ___ masque. Il ___ lève tard  le dimanche. ___ mois est très pluvieux. 

Connais-tu __ policier ? Le vernis de ___ paquet est encore frais.  

 

Complète par la, l’a ou là 

Cette lettre, il faut ____peser. Cette crêpe,   qui ___ retourne?  De ___ jusqu’au collège, il 

n’y a pas un kilomètre. Il ___ trouvé à l’école. Elle ___ poussa de toutes ses forces. Tu ne 

_____ pas reconnue ? Ce chaton est caché ___- dessous. On ____ reçue au courrier d’hier. 

Les coureurs arrivent par ___. Qui veut ___ terminer ? On ___ trouvé devant l’école. Est-ce 

que tu me ____ montres cette calculatrice ? Il ne ____ pas reconnue ?  Je ___ distribuerai 

bientôt. On ____ très bien réglée. Il ____ fendu d’un coup de hache. On ____ souvent invitée 

dimanche. Le libraire me _____ commandé. Le chien ______ entendu arriver. 
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