
Objectif : maitriser l’écriture d’une famille d’homonymes en appliquant des 
techniques pour reconnaître la bonne écriture. (1ère activité) 

Ses – ces – c’est – s’est – sais - sait 
 
1°) Comment choisir entre tous les homonymes de « ces » et ce que nous savons 
d’eux.  
 
 

Ces, ses     déterminants, devant un nom  

Ex : ses affaires (les siennes), ces affaires sur la table (celles que je vois) 

 
 
Consigne : A partir de cette règle en les appliquant, seras-tu capable de compléter les 
phrases suivantes avec « ses » ou « ces » ?
 
 
Exercice 1 sur Learningapps : choisir entre « ces » et « ses » 
 
 
ou dans ce document en tapant ta réponse dans le rectangle :  

 

Mon cousin n’a pas fini devoirs et il a encore leçons à apprendre ! Que 

penses-tu de fleurs ? Je préfère  chaussures à celles-ci. Lucas a encore 

perdu jouets ! J’invite Romain et copains pour aller au bowling. Oh, 

encore lui, avec histoires ! jours-ci, je me balade souvent. Je ne veux pas de 

fruits : ils sont pourris. Il y tient comme à la prunelle de yeux. 

animaux sont beaux. Julie a oublié boucles d'oreilles sur la table. 

maisons sont belles. Je veux fraises. Camille a oublié cahiers sur son 

bureau. 

 

https://learningapps.org/view3324302


Objectif : maitriser l’écriture d’une famille d’homonymes en appliquant des 
techniques pour reconnaître la bonne écriture. (1ère activité) 

Ses – ces – c’est – s’est – sais - sait 
 

2°) Comment choisir entre tous les homonymes de « ces » et ce que nous savons 
d’eux.  

 

c’est  .   . on peut le remplacer par « cela est » 

Ex : se laver (Il s’est lavé.), se fâcher (Maman s’est fâchée ce matin.)     

 

Consigne : A partir de cette règle en les appliquant, seras-tu capable de compléter les 
phrases suivantes ?
 

Exercice 2 sur Classe numérique : choisir entre « ces », « ses » et « c’est » 
 
ou dans ce document en tapant ta réponse dans le rectangle (attention aux majuscules):  
 
 

jours-ci, j'ai joué avec André et copains. 

Préfères-tu bonbons ou ceux-là ? 

dommage que tu ne puisses pas venir vacances-là ! 

Cathy refuse de prêter affaires à amies. 

chaussures-là sont vieilles mais mère qui me les a offertes. 

David a fait un beau dessin mais je préfère peintures : encore 

plus coloré !

 

 

https://classe-numerique.fr/exercice/?id=1616
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