
Objectif : maitriser l’écriture d’une famille d’homonymes en appliquant des 

techniques pour reconnaître la bonne écriture. (2ème 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 : ces affaires (les siennes), ces affaires sur la table (celles que je vois) 

 

 

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

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

 

sait (il), sais (tu)     verbe savoir (savait),  

EX : L’élève sait sa poésie (on peut remplacer par « savait » : l’élève 

savait sa poésie).  

Est-ce que tu sais ta leçon ? (Est-ce que tu savais ta leçon ?) 

 

 

s’est                  est relié à un verbe pronominal 

se laver : il s’est lavé | s’écarter : il s’est écarté  

« se » et « s’» sont des pronoms. 

EX : « L’élève s’est approché de moi. » Le verbe pronominal « s’approcher »   

« Cet homme s’est trompé de route. » Le verbe « se tromper » 

Si tu choisis d’écrire « s’est » tu dois avoir un verbe pronominal à 

proximité. 

 



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

phrases suivantes avec « s’est » ou « c’est » ? 

 

 

A. Remplace par c’est ou s’est. 

 
                  aujourd’hui dimanche. Romain               fait mal au pied. Papa              mis en 

colère. Jérôme                          relevé tout de suite.                     sûr que je vais gagner !  

Après tant d’années, il                        souvenu de ce livre. Après moi,                   ton tour. 

Super !                     la guerre des étoiles à la télé ! Adrien                   fait battre au dernier 

moment. 

 

B. Remplace par c’est ou s’est. 

 
Thierry                     fait renverser par une voiture.                     normal : il n’avait pas 

regardé. Cette actrice                      fait refaire le nez. Ce petit                     écorché le genou.                      

à l’infirmerie qu’il faudra le soigner.                     fini, ce bruit ?                   à Véronique de 

se cacher.  

Arthur                   fait gronder par le directeur !                    Noël dans quinze jours ! 

 

C. Ecris à l’infinitif 5 verbes pronominaux comme dans l’exemple : se laver ou s’énerver 

 

 

 

D. Ecris deux phrases en utilisant « s’est » dans les deux phrases. Utilise deux verbes 

que tu as trouvés dans la question C. 


	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: - se laver - s'énerver -
	Texte19: - 
	Texte20: -


