
École publique modifiée en février 2007

Règle G13 : cette/cet
Série : 1 Groupe : 13

Je complète les phrases par cette ou cet

1. Regarde … arbre, il est centenaire.
• cet •• cette

2.  … homme porte très bien l’uniforme.
•• cette  ••• cet

3. …jeune fille a du mal à garder son sérieux.
• cet •• cette

4. … été, nous sommes partis faire du camping.
• cette •• cet

5.  … photo me rappelle mon enfance.
•• cette  ••• cet

6. J’ai découvert …acteur dans un téléfilm.
••• cette • cet

7. Je lis … brochure attentivement.
• cet •• cette

8.  … artiste me fait beaucoup rire.
•• cet  ••• cette

9.  … voiture est très agréable à conduire.
•• cet  ••• cette

10.         … année, il faudra travailler dur pour réussir.
• cette •• cet

11.         Elle n’a pas eu peur de … animal sauvage.
•• cette  ••• cet

12.         … route est une voie sans issue.
•• cet  ••• cette

Fiche réalisée par Laurent Ca - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm


École publique modifiée en février 2007
Codes série 1 – groupe 13 :

1- •
2- •••
3- ••

4- ••
5- ••
6- •

7- ••
8- ••
9- •••

10- •
11- •••
12- •••

Correction

Règle G13 : cette/cet
Série : 1 – Groupe : 13
Je complète les phrases par cette ou cet

1. Regarde cet arbre, il est centenaire.

2. Cet homme porte très bien l’uniforme.

3. Cette jeune fille a du mal à garder son sérieux.

4. Cet été, nous sommes partis faire du camping.

5. Cette photo me rappelle mon enfance.

6. J’ai découvert cet acteur dans un téléfilm.

7. Je lis cette brochure attentivement.

8. Cet artiste me fait beaucoup rire.

9. Cette voiture est très agréable à conduire.

10.      Cette année, il faudra travailler dur pour réussir.

11.        Elle n’a pas eu peur de cet animal sauvage.

12.      Cette route est une voie sans issue.
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