
Exercice 1 : Complète par mais ou mes. 

1. Ce n‘est pas sa faute, _________ la mienne. 

2. Il a rentré _________ bagages : c’est gentil de sa 

part ! 

3. Pauline a pris _________ feutres ! 

4. _________ où est-il donc encore passé ? 

5. J’ai rangé _________ cahiers dans mon cartable, 

_________ pas _________ livres. 

 

Exercice 2 : Complète par ses ou ces. 

1. Sandrine prépare _________ affaires de danse. 

2. François a perdu _________ gants à l’école. Il ne 

les a pas retrouvés. 

3. Chaque année _________ hirondelles reviennent 

en Normandie. 

4. Les parents sont contents des progrès de leur fils : 

_________ résultats sont satisfaisants. 

5. Il n’est pas réapparu _________ derniers jours. 

6. Pourquoi a-t-il perdu _________ dents si 

rapidement ? 

 

Exercice 3 : Complète par ce  ou se. 

1. Titouan _________ voit devenir président de la 

République. 

2. Il _________ met un blouson pour aller dans la cour. 

3. A qui appartient _________ violon ? 

4. Il adore _________ régaler de bonbons. 

5. Elle aime jouer avec _________ ballon. 

6. _________ matin, je prends le train. 

7. Elle ne souhaitait pas _________venger. 

8. Il _________ goinfre et _________ salit. 

9. Simone ne _________ fait pas de soucis pour 

_________ colis ; elle pense qu’il n’arrivera pas 

avant _________ soir. 

10. Toutes les semaines il _________ vend des 

centaines de lapins sur  _________ marché. 
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