
Exercice n° 1
Complète les phrases avec « ou » ou « où ».

a) Je sais ____ tu habites.
b) Tu peux venir chez moi à pied ____ à vélo.
c) Il ouvrit le placard ____ se trouvait son livre.
d) D’____ es-tu parti ?
e) Elle aimerait avoir une console ____ une tablette à son anniversaire.
f) Préférez-vous un potage ____ de la salade ?
g) ____ pars-tu en vacances ? A la mer ____ à la campagne ?
h) Ce sont des empreintes de lièvre ____ de lapin.
i) Je reviendrai en mars ____ en avril dans ce village ____ j’ai passé

mes dernières vacances.
j) Est-ce ton frère ____ ta sœur qui va venir ?
k) C’est un parc ____ vivent de nombreuses espèces protégées.
l) Dans la ville ____ vous habitez, êtes-vous locataire ____ propriétaire

?
m) Veux-tu des fraises ____ une pêche ?
n) ____ puis-je déposer mes affaires ? Chez toi ____ chez Nadia ?
o) Vous avez le choix entre vanille ____ chocolat.
p) L’hôtel ____ il est descendu est près de la gare.

__/__/____
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Exercice n° 2
Complète les phrases avec « ce » ou « se ».

a) On a visité ____ musée.
b) Ma montre n’arrête pas de ____ dérégler.
c) L’écureuil s’est caché dans ____ buisson.
d) ____ visage ne m’est pas inconnu.
e) Mets ____ bonnet, tu auras chaud.
f) Les joueurs ____ félicitent de leur victoire.
g) ____ courageux chevalier ____ prépare à affronter un terrible

dragon !
h) ____ squelette est celui d’un dinosaure.
i) Je prendrais bien de ____ fromage.
j) Ma sœur ____ maquille depuis qu’elle a seize ans.
k) Il faut ____ coucher tôt pour être en bonne santé.
l) ____ collier appartenait à ma grand-mère.
m) Annabelle ____ souvient de son ancienne école.
n) ____ coq n’arrête pas de chanter !
o) Les chats ____ sont sauvés à l’arrivée du chien.
p) ____ film ____ termine par la victoire du shérif.
q) ____ balader dans les rues de la ville est toujours un plaisir.
r) ____ livre est terriblement ennuyeux.


