
CE  ou  SE 

« CE »  se  place  devant  un  nom. Ce  chat   (rappel  de  la  petite  astuce :  tu           

                                                                peux  montrer  le  chat  du  doigt, ton  pouce    

                                                                et  ton  index  forment  un   « C »). 

« CE »  se  place  devant  qui  ou  que.        Ce  que  je  vois  est  magnifique ! 

« CE »  se  remplace  par  cela. Oh, c’est  beau !  Oh,  cela  est  beau ! 

 

 

« SE »  se  place  devant  un  verbe, tu peux  aussi  le  remplacer  par  me  ou  te  

en  conjuguant  le  verbe. 

Il  se  tient  droit.  (verbe « se tenir »).  Je  me  tiens  droit.  Tu  te  tiens  droit. 

 

Ecris  ce  devant  les  noms   et  se  devant  les  verbes  à  l’infinitif. 

……   matin ……   tordre ……   mouchoir 

……   tuyau ……   brûler ……   tapis 

……   panier ……   poirier ……   plier  

 

Complète  par   se  ou  s’  ou  ce  ou  c’. 

Sur  ……  circuit,  les  motos  ne  peuvent  pas  ……  doubler. 

……  trait  ne  …… efface  pas  facilement. 

Dès  qu’il  a  un  instant,  il  ……  précipite  sur  son  ordinateur. 

Pour  apprendre  son  rôle,  ……  comédien  ……  isole. 

Dis-moi  ……  qui  te  gêne. 

……  vieux  manuscrit  ……  consulte  avec  précaution. 

……  que  tu  dis  est  exact. 

Marie  ……  méfie  car  ……  trottoir  est  glissant. 

Sur  ……  coussin  ……  trouve  une  jolie  peluche. 

Jongler,  ……  n’est   pas  facile ! 

 



CORRECTIONS 

 

Ecris  ce  devant  les  noms   et  se  devant  les  verbes  à  l’infinitif. 

ce   matin   se   tordre ce   mouchoir 

ce   tuyau se   brûler ce   tapis 

ce   panier ce   poirier se   plier  

 

Complète  par   se  ou  s’  ou  ce  ou  c’. 

Sur  ce  circuit,  les  motos  ne  peuvent  pas  se  doubler. 

Ce  trait  ne  s’efface  pas  facilement. 

Dès  qu’il  a  un  instant,  il  se  précipite  sur  son  ordinateur. 

Pour  apprendre  son  rôle,  ce  comédien  s’ isole. 

Dis-moi  ce qui  te  gêne. 

Ce  vieux  manuscrit  se  consulte  avec  précaution. 

Ce  que  tu  dis  est  exact. 

Marie  se  méfie  car  ce  trottoir  est  glissant. 

Sur  ce  coussin  se  trouve  une  jolie  peluche. 

Jongler,  ce  n’est   pas  facile ! 

 

 

 

 

 


