
Orthographe « ce » ou « se ».

Complète par « ce » ou « se ».

1) Paul _____ perd toujours.

2) _____ plat en argent est très joli.

3) Il faudrait réparer _____ robinet car il fuit.

4) Sandrine _____ rend à Paris tous les jours en voiture.

5) Le boxeur _____ relève.

6) _____ tablier est à moi.

7) Paul ne _____ rappelle plus où il a rangé son bonnet.

8) Qui a creusé _____ trou ?

9) Peux-tu me donner _____ livre s’il te plaît ?

10) C’est Sandrine qui a peint _____ tableau.

Orthographe « ce » ou « se ».

Complète par « ce » ou « se ».

1) Les enfants _____ poursuivent dans la cour de récréation.

2) Comme _____ film est intéressant !

3) Les gens _____ promènent le soir.

4) _____ soir, il y a un match à la télévision.

5) J’étais absent _____ jour là.

6) Paul et Sandrine _____ retrouvent chaque année.

7) N’appuie surtout pas sur _____ bouton !

8) Il _____ tient droit.

9) Nous écouterons _____ disque plus tard.

10) Le temps _____ gâte.



Orthographe « ce » ou « se ».

Complète par « ce » ou « se ».

1) Ils _____ marieront bientôt.

2) Les musiciens ont déjà joué _____ morceau de musique.

3) A la vue du renard, le lapin _____ sauve en courant.

4) Paul avait si mal qu’il _____ tordait de douleur.

5) Sandrine _____ regarde dans son miroir.

6) Combien coûte _____ téléviseur ?

7) Paul ne _____ trompe jamais.

8) Il _____ moque de son frère.

9) Sandrine _____ faufile entre les tables.

10) _____ trésor est fabuleux !

Orthographe « ce » ou « se ».

Complète par « ce » ou « se ».

1) Luc _____ suspend à la branche.

2) _____ meuble ne paraît pas très solide.

3) Sandrine dit que _____ gâteau est au chocolat.

4) Je n’aime pas _____ film ; il est trop triste.

5) Ils _____ sont rencontrés cet été.

6) Au dessert on _____ partagera la dernière part de tarte.

7) Où peut-on _____ baigner ?

8) Le voyageur _____ dépêche ; il a peur de rater son train.

9) Je prends _____ panier pour aller faire les courses.

10) Le petit enfant ne sait pas encore _____ moucher.



Orthographe « ce » ou « se ».

Complète par « ce » ou « se ».

1) _____ boucher a de la viande d’excellente qualité.

2) La maîtresse m’a prêté _____ mètre pour mesurer ma table.

3) Il est agréable de _____ baigner quand il fait chaud.

4) Le joueur doit _____ soumettre aux décisions de l’arbitre.

5) La voiture de _____ monsieur est toute neuve.

6) Mon petit frère _____ salit tout le temps.

7) Quand on est poli on ne _____ sert pas en premier.

8) Je trouve que _____ pull te va très bien.

9) Maman _____ repose dans le fauteuil.

10) Papa doit terminer _____ travail pour demain.


