Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

s’est – c’est
correction

"s'est" ou "c'est"?

1. La troupe de théâtre s’est enfin produite sur la scène de notre ville.
2. Céline s’est accoudée au balcon du chalet pour admirer le paysage.
3. Depuis quelques minutes, c’est à peine si on voit les feux de la voiture qui nous précède, tellement
le brouillard est épais.
4. Le mauvais temps s’est installé, la ville devient toute triste.
5. Il s’est réfugié sous un porche en attendant que la pluie cesse.
6. Le paquebot s’est perdu dans les brumes de l'océan.
7. Ce grand gaillard à la stature imposante s’est mesuré à tous les garçons de son âge.
8. Le cheval s’est cabré derrière la grille de départ.
9. Sans prendre de précautions, s’est penchée par-dessus la barrière.
10. Ne triomphez pas: c’est le plus petit score jamais enregistré dans le tournoi.
11. Cette rencontre, c’est certainement l'événement le plus marquant de ma vie.
12. Serge s’est retourné pour voir qui arrivait.
13. Il s’est avancé en courant.
14. Elle ne s’est pas servie du compas, car il était hors d'usage.
15. C'est en revenant de la gare qu'elle s’est acheté une revue.
16. Elle ne s’est pas suffisamment penchée sur la question!
17. En fait, c’est exactement ce que je pensais avant d'entrer.
18. Quand les pompiers arrivent, c’est déjà trop tard!
19. Il s’est mis au travail en rentrant. Très vite, il avait terminé.
20. Pour un passager, c’est terrifiant de voir le navire frôler ces énormes icebergs à la dérive.
21. Céline s’est assise au premier rang et riait de bon coeur.
22. Le spectacle, c’est l'histoire d'un clown qui était pendu par le fond de son pantalon.
23. Elle regarde l'histoire d'un clown qui s’est pendu par le fond de son pantalon.
24. Vraiment, c’est un spectacle étonnant.
25. Une fois de plus, c’est lui qui a fait la vaisselle ce soir-là.
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