
Ce ou se

Ce accompagne le nom au masculin singulier :
ce garçon, ce fruit, ce bateau…

Se fait partie d’un verbe :
se sauver, il se fâche, elle se cache…

Exercice 1 :
Pour chaque nom, remplace un par ce.

Un chat                   chat

Un fauteuil                    fauteuil

Un bâton                    bâton

Un repas                    repas

Un lit                    lit

Un médecin                     médecin



Exercice 2 : 
Pour chaque nom, remplace le déterminant par ce

Mon vélo               vélo

Le journal                journal

Son ballon                 ballon

Notre maillot                maillot

Votre portail                 portail

Un poulet                 poulet

Leur bateau                 bateau

Ton magnétoscope                 magnétoscope

Ton jeu de dames                  jeu de dames

Son dessin                  dessin



Exercice 3 : 
Complète par ce (pour les noms) ou se (pour les 
verbes).

Il               couvre la tête avec un torchon mouillé.

             pêcheur a pris un saumon.

Elle              trompe souvent de chemin.

             piano est mal accordé.

Je connais bien               gardien.

Attention à              stylo : l’encre coule.

En hiver, on               sent bien au coin du feu.

Ils              battent souvent à la récréation.

La chatte et le chien               regardent en remuant 
la queue.



Exercice 4 :
Quel est l’infinitif ?

On se sert de la caméra.

Mamie ne se fâche jamais.

Ces fruits se mangent en 
été.

Il se passe des choses 
graves.

La séance se termine à 
minuit.

Le chien se couche dans la 
niche.

Le chat se cache sous le 
buffet.



Exercice 5 : 
Complète les phrases par ce (pour les noms) et se 
(pour les verbes).

C’est           gendarme qui l’a arrêté.

Elle ne           trompe pas souvent.

Il y a tous les détails sur             plan.

En général, ils ne           lèvent pas si tôt.

Les élèves             taisent en classe.

On l’a retrouvé dans             fossé.

Valentin             précipite dans les bras de sa maman.

C’est en disant               mensonge qu’il s’est trahi.

            léger retard n’a pas d’importance.

Elle             croit toujours la plus jolie.
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