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Homonymes son/sont se/ce

Orthographe

Complète ces phrases par son ou sont.

• Alors que tous les invités sont à table, Nadine est plongée dans son livre.
• M. Quesnoy est satisfait ; les arbres de son jardin sont en fleurs. • Hier, mes parents sont
allés au cinéma sans moi ! • Monsieur le compte s’inquiète : les tours de son château
tombent en ruine. • La chatte et son chaton sont endormis près de la cheminée. • Les
lunettes de Madame Bailly sont cassées, elle ne peut plus lire son journal. • Les
vêtements de Franck sont rangés dans son armoire, pourtant il ne trouve plus son
survêtement ni ses baskets, où sont -elles passées. • Il fouille dans son sac et retrouve son
trousseau de clefs ! Quel fouillis. • Les premiers concurrents sont entrés dans le stade. •
Dans son camion M Berly transporte des sacs de ciment. • Angélique est heureuse, elle
a reçu une carte postale de son grand-père.
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Complète ces phrases par ce ou se

• On se promenait chaque soir au clair de lune. • Il se lève tard le dimanche. • ce mois
de novembre est très pluvieux. • Qui a perdu ce ruban ? • Les chiens se sont regardés
longtemps à travers la porte vitrée. • J’ai acheté ce manteau. • Je n’aime pas ce
masque. Elle se retourna et aperçut ses cousins. • Connais-tu ce monsieur ? • Le vernis
de ce parquet n’est pas encore sec. • ce chemisier te va très bien. • ce chien et ce
chat sont les meilleurs amis du monde. • Mon père se soigne car il a une angine. v
Thomas a trouvé les réponses dans ce livre. • L’hôtelier se souvient de ce mois de
septembre si ensoleillé.

