
Règle G12 : ces/ses
Série : 1 Groupe : 12

Je complète les phrases par ces ou ses

1. Elle se promène en compagnie de …amis.
•• ces  ••• ses

2. Mon frère doit encore apprendre … leçons.
• ces •• ses

3. Que penses-tu de … chaussures dans la vitrine ?
• ces •• ses

4. Sans … lunettes, il ne voit absolument rien.
• ses •• ces

5.  … oranges achetées au marché sont savoureuses.
•• ses  ••• ces

6. Si je réussis … examens, j’organiserai une grande fête.
• ces •• ses

7. Elsa n’aime pas prêter … jouets.
•• ces  ••• ses

8.  … écoliers se dépêchent pour ne pas arriver en retard.
• ces •• ses

9. Penses-tu qu’il viendra sans … parents ?
•• ses  ••• ces

10.         Regarde … bateaux qui s’éloignent du port.
•• ses  ••• ces

11.         Il faudrait arracher … mauvaises herbes.
•• ces  ••• ses

12.         Elle a invité … sœurs à dîner.
• ces •• ses



Codes série 1 – groupe 12 :
1- •••
2- ••
3- •

4- •
5- •••
6- •

7- •••
8- •
9- ••

10- •••
11- ••
12- ••

Correction

Règle G12 : ces/ses
Série : 1  Groupe : 12
Je complète les phrases par ces ou ses

1. Elle se promène en compagnie de ses amis.

2. Mon frère doit encore apprendre ses leçons.

3. Que penses-tu de ces chaussures dans la vitrine ?

4. Sans ses lunettes, il ne voit absolument rien.

5. Ces oranges achetées au marché sont savoureuses.

6. Si je réussis ces examens, j’organiserai une grande fête.

7. Elsa n’aime pas prêter ses jouets.

8. Ces écoliers se dépêchent pour ne pas arriver en retard.

9. Penses-tu qu’il viendra sans ses parents ?

10.         Regarde ces bateaux qui s’éloignent du port.

11.         Il faudrait arracher ces mauvaises herbes.

12.         Elle a invité ses sœurs à dîner.


