• Utiliser à bon escient les différents homophones

Ce1
Nom : …………………………….

Fiche

grammaticaux.
• Choisir entre ou et où/ se et ce

Date : …………………………….

Choisir ente ou et où – se et ce

1 Complète les phrases avec ou ou où.
Préférez-vous le football …….. le rugby ? Tu peux manger des fraises …….. des
framboises. Voici 1'arbre …….. j'ai trouvé un nid. Je te rencontrerai …….. tu veux.
II voudrait un circuit……..une voiture radio-guidée. Qui peut me dire……..se trouve
Caracas ? Quand il a le temps, il aime bien peindre …….. dessiner. Benoît connaît un
château …….. le donjon est intact. Nadia prend toujours une carte …….. un plan,
…….. qu’elle aille. …….. pars-tu en vacances: à la mer ……..à la montagne ? Je ne sais
pas …….. sont mes lunettes: sur la table ……..sur l’étagère ?

2

Recopie et complète avec ce ou se.

…….. cahier - ……… lever - …….. laver - …….. château - ………. chien
…….. réveiller - …… réunir - …….. panier - …….. rendre - ………. prisonnier

3

complète les phrases avec ce ou se.

Dîtes-moi ………. que vous cherchez. Il ne ………. presse pas ………matin. Les campeurs
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……… réjouissent de ……… beau temps. J’ai entendu ……. qu’elle a dit à ………garçon.
Il ………. fait tard et il faut que je prenne ……… bus. …………. n’est pas interdit de ………..
baigner quand …….. drapeau est hissé? Elles ……. sont endormies de bonne heure ……
soir. Dans ……. match, on ……… demande qui va gagner. Personne ne sait comment la
partie …… terminera, ………..sera une surprise.

7a

Orthographe

Cm1

Nom : …………………………….

grammaticaux.
• Choisir entre ou et où/ se et ce

Date : …………………………….

Choisir ente ou et où – se et ce

4

Complète avec ou, où, se ou ce.

Pour …… promener …… matin, il faut un bonnet ….. un parapluie ? Là ……. on va, on

Fiche

7b

Orthographe
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Cm1

…… trouvera à 1200m d’altitude et …… chemin n’est pas facile. On partira donc à 8 ……
9 heures pour arriver ……. soir …… nous avons prévu de dormir. Je suis sûr que …… sera une
Magnifique journée.
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5 Observe cette histoire. Ecris trois phrases utilisant au moins une fois se, ce, ou et où

• Utiliser à bon escient les différents homophones

Ce1
Nom : …………………………….

grammaticaux.
• Choisir entre ou et où/ se et ce

Date : …………………………….

Choisir ente ou et où – se et ce

1 Complète les phrases avec ou ou où.
Préférez-vous le football ou le rugby ? Tu peux manger des fraises ou des
framboises. Voici 1'arbre où j'ai trouvé un nid. Je te rencontrerai où tu veux.
II voudrait un circuit ou une voiture radioguidée. Qui peut me dire où se trouve
Caracas ? Quand il a le temps, il aime bien peindre ou dessiner. Benoît connaît un
château où le donjon est intact. Nadia prend toujours une carte ou un plan,
où qu’elle aille. Où pars-tu en vacances: à la mer ou à la montagne ? Je ne sais
pas où sont mes lunettes: sur la table ou sur l’étagère ?

2

Recopie et complète avec ce ou se.

…. cahier – …. lever - …. laver - …. château - …. chien
…. réveiller - …. réunir - …. panier - ….rendre - …. prisonnier

ce cahier – se lever - se laver - ce château - ce chien
se réveiller - se réunir - ce panier - se rendre - ce prisonnier

3

complète les phrases avec ce ou se.

Dîtes-moi ce que vous cherchez. Il ne se presse pas ce matin. Les campeurs
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se réjouissent de ce beau temps. J’ai entendu ce qu’elle a dit à ce garçon.
Il se fait tard et il faut que je prenne ce bus. Ce n’est pas interdit de se
baigner quand ce drapeau est hissé? Elles se sont endormies de bonne heure ce
soir. Dans ce match, on se demande qui va gagner. Personne ne sait comment la
partie se terminera, ce sera une surprise.

Fiche

7a

Orthographe

Cm1

Nom : …………………………….

grammaticaux.
• Choisir entre ou et où/ se et ce

Date : …………………………….

Choisir ente ou et où – se et ce

4

Complète avec ou, où, se ou ce.

Pour se promener ce matin, il faut un bonnet ou un parapluie ? Là où on va, on
se trouvera à 1200m d’altitude et ce chemin n’est pas facile. On partira donc à 8 ou

Fiche

7b

Orthographe
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9 heures pour arriver ce soir où nous avons prévu de dormir. Je suis sûr que ce sera une
magnifique journée.

5 Observe cette histoire. Ecris trois phrases utilisant au moins une fois se, ce, ou et où

Qui va gagner ? Ce joueur ou son adversaire ? Ce but de la tête est
magnifique. Là où la balle s’est logée, le goal ne pouvait pas la chercher. Les
joueurs se sont bien défendus, ils saluent la tribune où se trouvent leurs
supporters.
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Les joueurs se présentent sur le terrain. Ce match promet d’être intéressant.

