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Dear Parents / Students  

Due to the current situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will keep accompanying 

and supporting our students through this difficult time. Our Staff will be continuously, sending notes and 

exercises on a weekly basis through what’s app and emails. Students are requested to copy the notes 

and do the exercises on their copybooks. The answers to the questions below will be made available on 

our website on knowledgeplus.mu/support.php every Friday. We thank you for your trust and are 

convinced that, together, we will overcome these troubled times. 

 Students can also email their work on info@knowledgeplus.mu 

Grade 7- French (Week 2) 

Homonymes 

Ce, cet, ces, se, ses  

 

Ce est un adjectif 
démonstratif, que 
l'on emploie au 
masculin pour 
montrer, désigner 
quelque chose ou 
quelqu'un. 

Ce médecin est très 
proche de ses 
patients. 
À ce moment-là je 
ne me rappelais 
plus de rien.   

Le pluriel de ce 
est ces : 
Ces hommes n'ont 
jamais quitté leur 
pays natal. 
Ces moments 
d'entretien pour le 
travail m'ont 
beaucoup appris. 

 

Cet tout comme ce 
est aussi un adjectif 
démonstratif et 
s'emploie de la 
même façon mais 
au singulier. 
Le masculin 'cet' 
s'emploie à la place 
de 'ce' pour pouvoir 
faire la liaison avec 
certains mots 
masculins 
commençant par 
une voyelle ou un 
h, exemples :   
Cet empire fut très 
brillant. 
Cet été la canicule 
toucha sévèrement 
les personnes  
âgées. 

Cette est la forme 
dont le 't' doublé 
sert à signaler la 
présence 
du féminin : 

Cette magnifique 
plante n'a pas 
besoin d'entretien.   

Ces est toujours le 
même  adjectif 
démonstratif mais 
au pluriel, (aussi 
bien employé pour 
le masculin que le 
féminin) :  
Ces femmes ont 
changé leur mode 
de vie. 
Ces petits requins 
ne sont pas 
dangereux pour 
l'homme. 
 

Se (homophone de 
ce) est  un pronom 
personnel 
réfléchi aux 3èmes 
personnes 
il(s)/elle(s) 
et s'emploie 

toujours juste à 
côté d'un verbe 
transitif direct 
Il se lève tard. 
Elle ne se laisse plus 
aller à sa 
mélancolie. 

Se  est aussi 
un pronom 
réciproque 
Les deux 
adolescents se cach
ent. 
Elles se sont 
battues. 

Ses est un adjectif 
possessif à la 
troisième personne 
du singulier (il/elle) 
employé au 
pluriel (le singulier 
étant son/sa), 
Ses longs cheveux le 
rajeunissent. 
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1. Compléter les phrases de l'exercice. 

1. Pierre a perdu …………… clés, pense à les donner au concierge si tu les trouves.  

 

2.  …………… chien est très joueur avec les gens qu'il ne connaît pas.  

 

3. Il a l'air bizarre, il ………….  gratte les jambes sans arrêt en classe. 

 

4. À ……………… qu’il paraît, il a tout revendu à ses associés et s'est retiré de la profession.  

 

5. Les deux participants finalistes étaient tellement acharnés, qu'ils  ……… sont classés premiers ex aequo. 

 

6. Ce frimeur ………… prend pour l'ultime champion du dernier jeu vidéo en réseau. 

 

7. Jean de La Fontaine et …………. fables furent très célèbres jusqu'à notre époque. 

 

8. C'est dans ……………… arbre que les enfants ont cloué des planches pour faire une cabane.  

 

9. Quelle poisse, j'ai oublié de prendre les documents pour prouver l'innocence de …………. accusé! 

 

10. Ces poissons rares ne…………. reproduisent que dans une eau très chaude à trente-sept degrés. 

 

11. ………… qui m'effraie le plus dans la mer, ce ne sont pas les gros poissons mais plutôt ses profondeurs 

insondables. 

 

12. Ils ont été obligés d'aller à pied jusqu’au ……….  aéroport ! 

 

13. La direction du musée ainsi que …….. tableaux ont été remplacés sans aucune raison. 

 

14. J'ai carrément pu voir les deux pilotes à l'intérieur de ……….. Avion qui rasait la colline ! 

 

15. Ils ………… sont habillés de vêtements très élégants alors qu'ils vont faire de la randonnée !  

16. Papa …………  réveille à six heures du matin. 

 

17. ' ………..sont mes livres ! Ne les touche pas !', dit Daniel à sa sœur.  

 

18. ………… gens sont très riches. Ils habitent une grande villa. 

 

19. Jodie est en train de mettre ……..  vêtements. 

 

20. Pourquoi as-tu choisi ………… roman? 


