Orthographe
Objectif : Maîtriser les homonymes grammaticaux : « se », « ce », « ceux »
Rappels :

1. Demande-toi d'abord s'il s'agit d'un verbe pronominal. (Les verbes pronominaux
sont des verbes comme « se cacher », « se souvenir », « s'enfuir » qui ont besoin de
deux pronoms pour se conjuguer : je me..., tu te..., il se..., nous nous..., etc.)

Si oui, tu dois écrire « se » ou « s' »
Exemples : Elle se souvient de ce voyage dans les détails. - Il se sera caché.
2. Sinon, ce sont des mots démonstratifs qui s'écrivent « ce » ou « ceux ».
3. Essaie de remplacer par « cette » au féminin ou par « ces » au pluriel. Si c'est
possible, il s'agit d'un adjectif démonstratif : il accompagne un nom masculin
singulier et il s'écrit « ce ».
Exemples : ce camion – cette voiture – ces camions (adjectifs)
4. S'il ne s'agit pas d'un adjectif démonstratif, c'est un pronom démonstratif. Essaie
de le remplacer par « celui » en mettant au singulier. Si c'est possible, écris
« ceux ». Sinon, écris « ce ».
Exemples : Choisis parmi ces fruits ceux que tu préfères.
(pronom pluriel : ceux = ces fruits)
Choisis parmi ces fruits celui que tu préfères.
(pronom singulier : celui = ce fruit)
Je ne comprends pas ce dont tu parles. (ce = cela, cette chose-là)
Je ne comprends pas celui dont tu parles.

1 – Pourrais-tu choisir ici entre « se » et « ce » ? Justife l'emploi de « se » en
écrivant entre parenthèses le verbe pronominal dont il fait partie.
Je secouai mes gens ; beaucoup ne voulaient plus …... lever. ( ................................................)
Ankylosés par le froid, ils …... tenaient diffcilement debout. ( ...............................................)
On n'entendait plus que …... glissement vague de la neige. ( ...................................................)
Mettez-vous à genoux sur …... coussin. ( .................................)
Et les voilà qui …... mettent en marche, tout lentement, comme des gens dont les jambes sont
usées. ( ....................................)
Quelques hommes …... secouaient. D'autres ne bougeaient point. ( ........................................ )
Ils voulurent tenter de gagner …... port en allant par terre à Dieppe. ( ....................................)
Quelques hommes …... détachèrent et revinrent avec un faisceau de branches ( .................... )
Une bête énorme …... ramassait en boule. (...................................)

2 – Pourrais-tu maintenant choisir entre « ce » et « ceux » ?
Une grande diligence avait été retenue pour …..... voyage.
…..... murmure devint bientôt un frémissement clair et continu.
Autour de la table il n'y avait que trois visages sérieux, …..... des mariés et le mien
Elle ne comprenait même pas les plaisanteries sur …..... sujet.
Oserai-je vous demander la cause de ..…... refus ?
Fortunato fxa ses yeux noirs sur …..... de l'adjudant.
Il entrait chez les voisins, racontait l'accident à tous …..... qui ne l'avaient pas entendu.
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Corrigé
1 – Pourrais-tu choisir ici entre « se » et « ce » ? Justife l'emploi de « se » en
écrivant entre parenthèses le verbe pronominal dont il fait partie.
Je secouai mes gens ; beaucoup ne voulaient plus se lever. ( se lever )
Ankylosés par le froid, ils se tenaient diffcilement debout. ( se tenir )
On n'entendait plus que ce glissement vague de la neige. ( ...................................................... )
Mettez-vous à genoux sur ce coussin. ( ....................................)
Et les voilà qui se mettent en marche, tout lentement, comme des gens dont les jambes sont
usées. ( se mettre )
Quelques hommes se secouaient. D'autres ne bougeaient point. ( se secouer )
Ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe. ( ........................................)
Quelques hommes se détachèrent et revinrent avec un faisceau de branches ( se détacher )
Une bête énorme se ramassait en boule. ( se ramasser )

2 – Pourrais-tu maintenant choisir entre « ce » et « ceux » ?
Une grande diligence avait été retenue pour ce voyage.
Ce murmure devint bientôt un frémissement clair et continu.
Autour de la table il n'y avait que trois visages sérieux, ceux des mariés et le mien
Elle ne comprenait même pas les plaisanteries sur ce sujet.
Oserai-je vous demander la cause de ce refus ?
Fortunato fxa ses yeux noirs sur ceux de l'adjudant.
Il entrait chez les voisins, racontait l'accident à tous ceux qui ne l'avaient pas entendu.
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