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ces/ses – c'est/s'est

Orthographe

Complète par ces ou ses.

Ce sont __________
jurés qui le jugeront.
ces



J'ai déjà vu jouer __________
ses

actrices.  Pauvre Aurélie, je ne peux pas toujours refuser __________
invitations !
ses

ces
 On a parlé de lui, __________
temps-ci.  À qui sont __________
ces valises ?  II
ne put cacher __________
doutes. 
ses

Soyez prudents : __________
ces gouffres sont

dangereux.  En trois minutes, la machine lui livra

__________
ses photos d'identité.

ces
ses
 Le vent m'a donné une de __________
migraines !  Il a tout fait à __________
risques et périls.
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Complète par c'est ou s'est.

 Thierry __________
__________ normal : il n’avait
s'est fait renverser par une voiture. C'est
pas regardé.  Cette actrice __________
s'est fait refaire le nez. Les One direction,

s'est écorché le genou.
__________
un groupe que je déteste !  Ce petit __________
s'est
__________
à l’infirmerie qu’il faudra le soigner.  c'est
__________ fini, ce bruit ? 
c'est
__________
C'est à Véronique de se cacher.  Arthur __________
s'est fait gronder par le
directeur !  __________
C'est Noël dans quinze jours !
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Complète par ces, ses, c'est ou s'est.

 Ces
__________ maisons sont si vieilles qu’elles vont s’écrouler bientôt, __________
c'est
sûr.  J’ai vu le maître préparer __________
questions. Au bout d’un moment, il
ses

ses
__________
lunettes.
s'est levé et a pris __________

 Celas'est
... passé il y a peu de

temps.  Il ferait mieux de s'occuper de __________
propres affaires. • Pourquoi
ses
ne __________
Ces
s'est -il pas adressé à la mairie ?  __________

gens-là pourront vous

S'est -il aperçu de la
renseigner.  __________
C'est elle la nouvelle directrice.  __________
disparition du dossier ?  __________
C'est toujours toi qui gagnes, __________
c'est très
désagréable pour moi !  Il attrape__________
affaires et sort dehors.
ses

