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Ne pas confondre ce et se ; ses, ces, s’est et c’est
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Peur des fantômes !

“Un matin, monsieur Quentin arriva chez mes grands-parents en déclarant :

« C’est le 1er octobre que je prends possession de ces murs. Vous pensez à faire vos

bagages ? » Il s’est assis dans un fauteuil et a poursuivi : « Il est temps que je prenne

cette maison en main. Sa toiture va bientôt s’écrouler, ses murs se lézardent, ses

carreaux sont cassés. Si on laissait faire, il y aurait bientôt des hiboux et des chauves-

souris…» Je n’ai pas pu m’empêcher d’ajouter : «… et des fantômes.» Alors monsieur

Quentin s’est mis à trembler et à crier : « Vas-tu te taire ! Ne parle pas de fantômes

devant moi ! » Et il est parti. Grand-père et Grand-mère souriaient : «C’est étonnant !

Ce monsieur Quentin veut tout commander dans le pays, tout acheter, mais il a peur

des fantômes ! Qu’est-ce que tu en dis, François ?

– Je dis que c’est bon à savoir. »”
D’après H. DELPEUX, « Un fantôme de trop », J’aime lire, Bayard Éditions, 1996.

•a Parmi les mots en italique, trouve :

• un déterminant possessif au pluriel : ___________________________(il est utilisé deux

fois) ; par quel pronom peut-on remplacer, dans chaque cas, le groupe

nominal ?_____________________

• un déterminant démonstratif au pluriel : _____________________; par quel pronom

peut-on remplacer le groupe nominal ? _____________________

•b Indique la classe grammaticale du mot en italique.

• ses murs se lézardent : ___________________________________(il précède un verbe).

• ce monsieur Quentin : __________________________________(il précède un nom).

•c Entoure deux verbes pronominaux conjugués au passé composé, à la 3e personne

du singulier. Mets-les au présent.

________________________________________________________________________________________
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• Il ne faut pas confondre ses et ces.

— ses est un déterminant possessif ; je peux remplacer le GN par les siens ou 

les siennes ;

— ces est un déterminant démonstratif ; je peux remplacer le GN par ceux-là ou 

celles-là.

• Il ne faut pas confondre se et ce.

— se (forme élidée s’) est un pronom personnel réfléchi ; il précède un verbe

pronominal : ses murs se lézardent (verbe pronominal se lézarder) ;

— ce est le plus souvent un déterminant démonstratif, il précède un nom : 

ce monsieur Quentin ; c’est parfois un pronom démonstratif, il équivaut alors à

cela : ce serait étonnant (cela serait étonnant).

• Il ne faut pas confondre s’est et c’est.

— s’est fait partie d’un verbe pronominal, conjugué au passé composé : il s’est mis

à trembler (verbe pronominal se mettre) ;

— c’est peut être remplacé par cela est : c’est bon à savoir (cela est bon à savoir).

•1 Remplace les GN en italique par les siens/les siennes ou ceux-là/celles-là et trouve

alors le déterminant manquant.

1. François raconte une histoire qu’il a vécue quand il avait neuf ou dix ans ; ________

grands-parents ( ________________ ) vivaient alors dans une vieille maison, pleine de

recoins et de cachettes. – 2. Monsieur Quentin venait parfois les voir ; ______________

visites ( __________________ ) ne leur faisaient guère plaisir. – 3. Il ouvrit l’armoire à

linge: il suffisait d’y prendre le plus usé de _____________draps blancs ( _________________)

et de percer deux trous pour les yeux. – 4. Les invités sont arrivés : le pharmacien

et son chien, la libraire et son frère, le professeur et __________________ sœurs 

( ______________________ ). – 5. Quand François apparut en fantôme, Monsieur

Quentin eut une de ______________peurs ( ______________________) !

•2 Mets les verbes au passé composé.

1. Le fantôme descend l’escalier. François se précipite dans sa chambre.

➝ ______________________________________________________________________________________

2. Il s’enferme à double tour. ➝ _____________________________________________________

3. Il ne s’endort qu’au matin. ➝ ____________________________________________________
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Ne pas confondre ce et se ; ses, ces, s’est et c’est


