Exercice 1 : Complète par mais ou mes.
1. Il est petit ____________ malin.
2. Vas-y ____________ ne tombe pas.
3. Où sont ____________ pantoufles ?
4. __________ valises sont prêtes, __________ moi pas
encore.
5. Je suis content de ____________ résultats.
6. Le soleil brille ____________ il fait froid.
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Exercice 2 : Complète par ces ou ses.
1. Vincent m’a donné tous ____________ jeux.
2. ____________ enfants sont très gourmands.
3. Cloé nettoie ____________ lunettes.
4. Thomas joue avec ____________ toupies.
5. Cette chatte protège ____________ petits.
6.__________ vagues font plus de 3 mètres de haut.
7. Dans ________ gâteaux, il y a beaucoup de crème.
8. ____________ prunes sont excellentes !
9. Ma mère saisit ___________ textes à l’ordinateur.
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