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Exercice n° 1

Complète les phrases avec « ces » ou « ses ».
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Où as-tu pris ____ pièces ?
Ma tante attend impatiemment ____ invités.
Alexis est content : ____ résultats s’améliorent.
J’aime me promener dans ____ vieux villages.
Dans ____ grandes salles, nos pas résonnent.
Mon oncle est pâtissier : ____ gâteaux sont exquis !
____ explorateurs ont parcouru les océans.
Tu t’es encore trompé ! ____ vêtements ne t’appartiennent pas !
Le berger emmène chaque année ____ moutons dans ____ montagnes
que l’on aperçoit au loin.
j) Laurent a pris ____ toupies et moi les miennes.
k) La girafe et la panthère sont ____ animaux favoris.
l) Est-ce du blé qui pousse dans ____ champs ?
m) Henri aime raconter ____ anciens voyages dans ____ régions où
vivent les phoques.
n) Regarde ! ____ éléphants sont en train de prendre un bain !
o) Elise et ____ frères sont allés au cinéma voir le dernier film des
studios Disney.

Exercice n° 2
Complète les phrases avec « mai », « mais », « met(s) » ou « mes ».
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tu _____ le vase sur le buffet.
On était en été, _____ la nuit était fraîche.
Je n’ai pas retrouvé _____ rollers, pourtant je les avais bien rangés.
Il est gentil, _____ il a peu de patience.
Je _____ toujours _____ clés dans ma poche.
_____ yeux sont fatigués, j’ai sommeil.
_____ amis sont venus me rendre une petite visite _____ je n’étais
pas là.
h) Il _____ souvent des habits noirs.
i) Je voudrais écouter _____ chansons préférées, _____ ma chaîne est
en panne.
j) Le vent se lève, _____ la pluie n’arrive pas.
k) _____ frères et sœurs me trouvent très énervant.
l) Je ne crois pas que _____ calculs soient justes.
m) « _____ tomates sont bien rouges _____ pas très grosses », dit le
jardinier.
n) Le premier _____ est la Fête du Travail.
o) _____ parents ne sont pas là, _____ ce n’est pas pour cela que je
n’ai pas le droit de rester seul à la maison.

