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Les homophones grammaticaux
Les homophones "ce" et "se"CE1

CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Il [ce] [se] lève tôt tous les matins.

Avec [ce] [se] manteau, tu n'auras pas froid cet hiver !
Tu mangeras [ce] [se] que tu veux pour ton anniversaire.
Ma tante [ce] [se] rend en Italie pour un mariage.
Tu as [ce] [se] problème depuis trop longtemps, il faut te faire soigner.

CM1
CM2

un déterminant démonstratif. Il précède un nom masculin singulier (ou un adjectif qui
qualifie un nom). Il sert à désigner une chose ou une personne.
un pronom démonstratif. Dans la phrase, il remplace un nom, un groupe nominal ou
une proposition.

"ce" peut être :

"se" est un pronom personnel réfléchi à la 3ème personne. Il est toujours placé devant un
verbe conjugué ou à l’infinitif.

Nicolas ......... dirige vers le bureau du patron, il veut une augmentation.

Il n'est jamais content, il ......... plaint tout le temps !

Qu'est-......... qui ......... passe ?

3 : Complète les phrases avec "ce" ou "se" 

........... vélo a été réparé par mon mari.

Maman a planté ......... cerisier l'été dernier.

1 : Écris "ce" devant les noms et "se" devant les verbes

.......... lion

.......... promener

.......... saisir

.......... matin .......... garçon

.......... monsieur .......... laver

.......... venger .......... plaindre

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/
https://www.recreakidz.com/
https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/ce1-ce2/francais-ce1-ce2/les-homophones-grammaticaux/
https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/ce1-ce2/francais-ce1-ce2/les-homophones-grammaticaux/ce-se/
https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/ce1-ce2/francais-ce1-ce2/les-homophones-grammaticaux/ce-se/


Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

recreakidz.com

Fiche réponses
Les homophones "ce" et "se"

CE1
CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

Il [ce] [se] lève tôt tous les matins.

Avec [ce] [se] manteau, tu n'auras pas froid cet hiver !
Tu mangeras [ce] [se] que tu veux pour ton anniversaire.
Ma tante [ce] [se] rend en Italie pour un mariage.
Tu as [ce] [se] problème depuis trop longtemps, il faut te faire soigner.

CM1
CM2

un déterminant démonstratif. Il précède un nom masculin singulier (ou un adjectif qui
qualifie un nom). Il sert à désigner une chose ou une personne.
un pronom démonstratif. Dans la phrase, il remplace un nom, un groupe nominal ou
une proposition.

"ce" peut être :

"se" est un pronom personnel réfléchi à la 3ème personne. Il est toujours placé devant un
verbe conjugué ou à l’infinitif.

Nicolas se dirige vers le bureau du patron, il veut une augmentation.

Il n'est jamais content, il se plaint tout le temps !

Qu'est-ce qui se passe ?

3 : Complète les phrases avec "ce" ou "se" 

Ce vélo a été réparé par mon mari.

Maman a planté ce cerisier l'été dernier.

1 : Écris "ce" devant les noms et "se" devant les verbes

ce lion

se promener

se saisir

ce matin ce garçon

ce monsieur se laver

se venger se plaindre
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