
EVALUATION ORTHOGRAPHE 

Les homophones grammaticaux 
Compétence :  
Ecrire sans erreur les homophones grammaticaux mais/mes ; ses/ces ; ce/se 
Compétence livretCompétence livretCompétence livretCompétence livret    : 146: 146: 146: 146 

Prénom :  __________________________ 

Date : _____________________________ 

Note ___________ / 20 

 

Exercice 1 : Complète les phrases suivantes par mais ou mes.                                                                                _____ / 10 

1. _________________ voisins sont partis en vacances pendant quelques semaines.  2. Le temps sera 

beau demain _________________ ils annoncent de la pluie ensuite.  3. _________________ où est 

passée ma sœur? Je la cherche partout.  4. _________________ prochaines vacances seront dans peu de 

temps.  5. L'air de la campagne n'est pas très pollué _________________ celui de la ville l'est.  6. Cette 

maison n'est pas très belle _________________ celle-ci oui.  7. _________________ copains sont partis 

en camping ce matin.  8. _________________ gâteaux sont parfois trop sucrés. 9. Ce vélo me plaît, 

_________________ il est trop grand. 10. Je suis content de _________________ résultats. 

 

Exercice 2 : Complète les phrases suivantes par ses ou ces.                                                                                    _____ / 10 

1. Mon frère est content de _________________ nouveaux skis.  2. Regarde _________________ pauvres gens, 

comme ils ont faim !  3. J'ai acheté _________________ chaussures au marché, elles me font mal.  4. As-tu vu 

toutes _________________ étoiles dans le ciel ?  5. Pourquoi ne fait-il pas _________________ devoirs scolaires ?  

6. Ma fille a donné toutes _________________ poupées: elle est trop grande.  7. Regarde _________________ 

oiseaux qui viennent manger sur le bord de la fenêtre !  8. Papa cherche _________________ pantoufles.  9. Cédric 

doit demander à _________________ parents s'il peut sortir.  10. Quand auras-tu fini de faire toutes 

_________________ bêtises ?  

 

Exercice 3 : Complète les phrases suivantes avec se ou ce.                                                                                      _____ / 10 

1. Il _________________ pourrait que le prince sauve Cendrillon. 2. _________________ chat appartient à ma 

grand-mère : il _________________ bat souvent. 3. Simon ne _________________ fait pas de soucis pour 

_________________ colis. 4. Il faut _________________ dire adieu, _________________ dire au revoir. 5. Toutes 

les semaines, il _________________ vend des centaines de lapins sur _________________ marché. 6. 

_________________  garçon ne sait pas manger proprement. 


