
Exercice 1 : Complète par mais ou mes. 

1. _________ enfants aiment beaucoup les épinards, 

_________ ils ne mangent pas de courgettes. 

2. _________ que t’est-il arrivé ? 

3. Tes chiens courent sans cesse après _________ chats. 

4. « Boum ! » _________ qu’est-ce que ce bruit ? 

5. Je suis allée en Australie en avion _________ 

_________ valises ont été perdues. 

6. J’ai prêté tous _________ livres à _________ 

cousins il y a 4 mois, _________ ils ne me les ont pas 

rendus. 
 

Exercice 2 : Complète par ses ou ces. 

1. Il rentre chez _________ parents pour le weekend. 

2. _________ personnes sont louches. 

3. Regarde _________ oiseaux au milieu du lac ! 

4. Tu lui as fait tellement peur qu’elle a pris _________ 

jambes à son cou. 

5. Qui sont donc _________ gens ? Ce sont _________ 

amis. 

6. Lorsqu’il est retourné dans le gymnase, il n’a pas 

trouvé _________ affaires. 
 

Exercice 3 : Complète par ce  ou se. 

1. _________ livre ne m’appartient pas !  

2. Il _________ cache souvent. 

3. Eloi _________ jette par terre et ramasse son jouet. 

4. J’ai visité _________ musée : il est très intéressant.  

5. Il _________ débarrasse de son manteau et 

_________ prélasse dans son canapé. 

6. _________ vendeur est très souriant. 

7. Il _________ peut que _________ garçon soit très 

intelligent. 

8. Il va _________ briser le dos à porter _________ 

bloc de marbre de la sorte. 

9. Tous ses amis _________ sont réunis pour son 

anniversaire. 

10. La surface de _________ mur est en mauvais état. 

11. _________ magasin propose beaucoup de choses! 
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