
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 : ses 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 ?) 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Sur le cahier, invente une série de phrases décrivant une histoire dans 

lesquelles je vais retrouver les homonymes de « ces ». Merci de me rendre ce travail 

par mail.Exemple : Durant ces dernières semaines, je sais qu’il a fallu que 

j’apprenne à travailler seul parfois. C’est normal ! Mon professeur sait que j’en suis 

capable comme tous ses élèves.  



Exercice 1 

 

 

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

phrases suivantes avec « ses » ou « ces » ou « c’est » ou « sais » ou « sait » 

 

 

• Ce malade avait oublié jusqu'à             nom et prénom.  

 

• Ils le remercièrent et suivirent               conseils.  

•               aujourd’hui dimanche 

• Regardez               mouettes, elles suivent le bateau !  

•                mains étaient accrochées au volant.  

•             ombres ne l'inquiétaient pas.  

• Le cerf n'est sûrement plus dans              bois. 

•                un athlète qui s'entraîne beaucoup.   

• La lionne banda tous                  muscles, prête à bondir.  

•                la vie ! 

• Le responsable du projet était entouré de                ingénieurs les plus doués.  

• Et, regarde, il attrape                 poissons que tu vois là-bas.  

Il s’approche car il             qu’il en trouvera par là.               un fameux pêcheur. 

• II ne comprit pas s'il devait donner son argent ou              vêtements. 

• Je le             on dit que             la vérité. 
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