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ses ou ces ? Choisissez la possibilité la plus vraisemblable. 

 

1. Il a réussi à vendre toutes ....... voitures; c'est un très bon vendeur, je lui ferai remettre une prime. 

2. Nicolas invite ....... camarades à fêter son anniversaire. 

3. Vous voyez bien que ....... deux sentiers-là mènent au bois. 

4. ....... gâteaux sont appétissants. 

5. Paul tenait dans ....... mains une petite grenouille. 

6. Ma soeur m'a dit que ....... confitures-là sont délicieuses. 

7. Bébé tend ....... bras à sa maman. 

8. Mon frère Xavier rentre de l'école. J'entends ....... pas dans l'escalier. 

9. L'enfant brosse ....... vêtements. 

10. A leur couleur bien rouge, on voit que ....... pommes sont mûres. 

11. On trouve des champignons dans ....... forêts-là. 

12. Je vais toujours fouiller dans la bibliothèque de mon grand-père. C'est dans ....... livres que j'ai 

appris les belles histoires que je te raconte. 

13. Je vais toujours fouiller dans la bibliothèque de mon grand-père. C'est là que j'ai appris ....... belles 

histoires que je te raconte. 

14. L'hirondelle donne à manger quelques asticots bien gluants à ....... petits. 

15. L'explorateur raconte ....... voyages dans les régions lointaines où on chasse le tigre. 

16. Que pensez-vous de ....... exercices? Sont-ils difficiles? 

17. L'explorateur parle de ....... régions lointaines où on chasse le tigre. 

18. Ces oiseaux annoncent le printemps et ....... beaux jours. 

19. Savez-vous qu'il a vendu toutes ....... bandes dessinées à lui? 

20. En hiver, quand on est fatigué après une longue journée de travail, on n'est nulle part aussi bien 

que dans ....... pantoufles et son fauteuil. 

21. N'oubliez pas de répondre à toutes ....... questions qui vous sont posées. 

22. La maison ouvre ....... fenêtres sur la campagne. 

23. Le vent souffle très fort; ....... rafales arrachent des branches aux arbres. 

24. Recevez ....... quelques fleurs, symbole de l'amitié qui nous unit. 

 

 


