LE BLOG EPOPIA
faire lire, écrire, jouer et rêver nos enfants

CE1
CM1 CE2
CM2

CE et se
Objectif : distinguer les
homophones ce et se dans des
phrases.

Exercice 1 : placer devant les mots "ce" si c’est un nom,
"se" si c’est un verbe
............ déplacer
............ chat
............ aspirateur
............ regarder
............ stylo
............ venger

............ jouet
............ bonnet
............ brosser
............ pencher
............ presser
............ téléphone

............ vivre
............ voir
............ cornet
............ rouler
............ train
............ blesser

............ vanter
............ sac
............ moucher
............ livre
............ lever
............ verre

Exercice 2 : complète les phrases avec "ce" ou "se"
....... grand frère est très attentionné.
Il ....... plaint beaucoup, ....... monsieur est triste.
Léo ....... sent très concerné par le réchauffement climatique et l’écologie.
....... téléphone portable vient de vibrer, qui est son propriétaire ?
Comment faire pour ....... sentir plus à l’aise avec les autres ?

Exercice 3 : recopie les phrases en les complétant par "ce"
ou "se"
Ils ....... sont mis à la musique ....... dimanche. Il ....... sentait faible, et a préféré rentrer
chez lui. Où as-tu acheté ....... tableau ? ....... livre est un de mes préférés ! Un élève a
gravé des inscriptions sur ....... mur.
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LE BLOG EPOPIA
faire lire, écrire, jouer et rêver nos enfants

CE1
CM1 CE2
CM2

Ce et se
Correction

Exercice 1 : placer devant les mots "ce" si c’est un nom,
"se" si c’est un verbe
se déplacer
ce chat
ce rouge
se regarder
ce stylo
se venger

ce jouet
ce bonnet
se brosser
se pencher
se presser
ce téléphone

se vivre
se voir
ce cornet
se rouler
ce train
se blesser

se vanter
ce sac
se moucher
ce livre
se lever
ce verre

Exercice 2 : complète les phrases avec "ce" ou "se"
Ce grand frère est très attentionné.
Il se plaint beaucoup, ce monsieur est triste.
Léo se sent très concerné par le réchauffement climatique et l’écologie.
Ce téléphone portable vient de vibrer, qui est son propriétaire ?
Comment faire pour se sentir plus à l’aise avec les autres ?

Exercice 3 : recopie les phrases en les complétant par "ce"
ou "se"
Ils ....... sont mis à la musique ....... dimanche. Il ....... sentait faible, et a préféré
rentrer chez lui. Où as-tu acheté ....... tableau ? ....... livre est un de mes préférés !
Ils se sont mis à la musique ce dimanche.
Il se sentait faible et a préféré rentrer chez lui.
Où as-tu acheté ce tableau ?
Ce livre est un de mes préférés !
Un élève a gravé des inscriptions sur ce mur.
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