
Ecole publique septembre 06

Règle G10 : se(s')/ce(c') 
  Série : 1 Groupe : 10
Je complète les phrases par se, s', ce ou c'

1. Ils … sont enfin décidés.
• s' •• ce  ••• se

2. Sans moi, il ne … en serait pas sorti.
• ce •• s'  ••• c'

3. … est vraiment facile cet exercice.
• C' •• S'  ••• Se

4. J'adore … film.
• se •• ce  ••• s'

5. … sera ton dernier mot ?
• Ce •• Se  ••• S'

6. … faire traîner dans la boue quelle honte !
• Ce •• Se  ••• C'

7. Pierre et Marie … aiment à la folie.
• s' •• c'  ••• se

8. Avec … ballon, je vais pouvoir jouer.
• se •• ce  ••• c'

9. Ils photographient … léopard.
• ce •• s'  ••• c'

10. Le maître … fâche rarement.
• ce •• c'  ••• se

11. Sans mentir, … était vraiment drôle.
• se •• c'  ••• s'

12. Es-tu sûr que ça ne … enflamme pas ? 
• c' •• s'  ••• se
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Codes série 1 – groupe 10 :
1. ••• 5. • 9. •
2. •• 6. •• 10. •••
3. • 7. • 11. ••
4. •• 8. •• 12. ••

Correction

Règle G10 : se(s')/ce(c') 
Série : 1 Groupe : 10

Je complète les phrases par se, s', ce ou c'

1. Ils se sont enfin décidés.

2. Sans moi, il ne s'en serait pas sorti.

3. C'est vraiment facile cet exercice.

4. J'adore ce film.

5. Ce sera ton dernier mot ?

6. Se faire traîner dans la boue quelle honte !

7. Pierre et Marie s'aime à la folie.

8. Avec ce ballon, je vais pouvoir jouer.

9. Ils photographient ce léopard.

10. Le maître se fâche rarement.

11. Sans mentir, c'était vraiment drôle.

12. Es-tu sûr que ça ne s'enflamme pas ?

Fiche réalisée par Yann L. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/


