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CE - CET - CETTE - CES - S’EST - C’EST 

le chien  ce chien                                                                                                                                           

la voiture cette voiture                                                    

un avion cet avion  

les chiens  ces chiens  (= plusieurs chiens) 

Quand on rajoute "-ci", c’est pour quelque chose 

de proche. 

Quand on rajoute "-là", c’est pour quelque chose 

de plus lointain. 

CE est donc pour le masculin, CETTE pour le féminin, et CES pour le pluriel. 

CET s’utilise pour les mots masculins commençant par une voyelle. Par exemple : un avion, un 

abricot, un étang, un idiot, un éléphant, un orage… (rappel des voyelles : A, E, I, O, U, Y). 

C’EST est une locution verbale, c’est la contraction de « cela est ». On l’utilise pour montrer quelque 

chose : « C’est mon frère ».  

S’EST fait partie d’un verbe pronominal (se promener, se parler, s’arranger…). On utilise « S’EST » 

au passé composé. Il est suivi d’un participe passé : : « Il s’est promené avec moi tout à l’heure » 

I/ C’est à vous ! Placez « ce / cette / cet / ces » 

1. ______ chat   7.    ____ chocolat    

2. ______ école   8.   ____ homme 

3. ____ problème  9.    ____ armoires   

4. ____ arbre   10. ____ ami  

5. ____ gens   11.  ____ œil 

6. ____ vélos   12.  ____ animaux  

II/ Complétez ces phrases par « ce / cette / cet / ces / c’est / s’est » 

1. J'aimerais vraiment acheter _____________ maison ! Hélas, _________ un peu cher… ! 

2. ____________ homme est devenu très célèbre.  

3. Pierre ___________ blessé en venant au travail ________ matin. Il ______ fait hospitaliser, 

______ triste… J’espère que ça va vite s’arranger ! 

4. ________ bijoux sont trop chers pour que je les achète. __________ dommage, j’aurais bien 

aimé t’acheter _________ belle bague, là-bas ! 

5. Où tu as trouvé ___________ voiture ? Elle n’est pas top.  

6. Il faudrait que tu ranges _________ valise, elle traîne dans la chambre depuis des semaines, 

__________ énervant ! 

7. _____________ en mars qu’auront lieu les prochaines élections municipales. ______ élections 

sont très proches ! La maire sortante ___________ de nouveau présentée. 

8. _____________ vrai que tu pars en vacances _______ semaine ? Tu en as de la chance ! Moi 

aussi j’aurais aimé partir _______ prochains jours, mais je ne peux pas… 

le ce 

la cette 

l’ (masc) cet 

les ces 

ce chien ce chien-ci ce chien-là 

cette voiture cette voiture-ci cette voiture-là 

cet avion cet avion-ci cet avion-là 

ces avions ces avions-ci ces avions-là 
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Corrigé 

I/ C’est à vous ! Placez « ce / cette / cet / ces » 

1. CE chat   7.    CE chocolat    

2. CETTE école   8.   CET homme 

3. CE problème   9.    CES armoires   

4. CET arbre   10. CET ami 

5. CES gens   11.  CET œil 

6. CES vélos   12.  CES animaux  

II/ Complétez ces phrases par « ce / cette / cet / ces / c’est / s’est » 

1. J'aimerais vraiment acheter CETTE maison ! Hélas, C’EST un peu cher… ! 

2. CET homme est devenu très célèbre.  

3. Pierre S’EST blessé en venant au travail CE matin. Il S’EST fait hospitaliser, C’EST triste… J’espère 

que ça va vite s’arranger ! 

4. CES bijoux sont trop chers pour que je les achète. C’EST dommage, j’aurais bien aimé t’acheter 

CETTE belle bague, là-bas ! 

5. Où tu as trouvé CETTE voiture ? Elle n’est pas top.  

6. Il faudrait que tu ranges CETTE valise, elle traîne dans la chambre depuis des semaines, C’EST 

énervant ! 

7. C’EST en mars qu’auront lieu les prochaines élections municipales. CES élections sont très 

proches ! La maire sortante S’EST de nouveau présentée. 

8. C’EST vrai que tu pars en vacances CETTE semaine ? Tu en as de la chance ! Moi aussi j’aurais 

aimé partir CES prochains jours, mais je ne peux pas… 
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