
  Homonymes       ça/sa 
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Remplace les pointillés par  ça / sa    
 

1. C’est pour …………… que tu boudes ? 

2. Il mange  …………… glace. 

3. …………… dent est tombée. 

4. Il m’a donné …………… feuille. 

5. …………… m’a étonné ! 

6. Elle va voir  …………… tante. 

7. …………… valise est prête. 

8. …………… m’est égal. 

9. Je ne t’ai pas demandé ……………  . 

10. Ta as vraiment besoin de tout …………… ? 

  

Même exercice : 

1. Je n’aime pas  …………… manière de parler. 

2. Les pneus de  …………… voiture sont neufs. 

3. Ce n’est pas  ……………. 

4. …………… va ? 

5. Il a trouvé …………… route. 

6. Ce n’est pas de …………… faute. 

7. Tout …………… est bien compliqué… 

8. Qu’est-ce que c’est que …………… ? 

9. …………… fait 3 heures que j’attends. 

10. Si tu pouvais en parler à …………… sœur… 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 



  Homonymes       ça/sa 

      

1. C’est pour  ça    que tu boudes ? 

2. Il mange    sa    glace. 

3.   Sa  dent est tombée. 

4. Il m’a donné  sa  feuille. 

5.   Ça    m’a étonné ! 

6. Elle va voir    sa  tante. 

7.   Sa  valise est prête. 

8.    Ça    m’est égal. 

9. Je ne t’ai pas demandé   ça    . 

10. Tu as vraiment besoin de tout   ça    ? 

  

Même exercice : 

1. Je n’aime pas    sa    manière de parler. 

2. Les pneus de    sa   voiture sont neufs. 

3. Ce n’est pas    ça  .  

4.   Ça   va ? 

5. Il a trouvé  sa  route. 

6. Ce n’est pas de  sa  faute. 

7. Tout   ça    est bien compliqué… 

8. Qu’est-ce que c’est que   ça    ? 

9.   Ça    fait 3 heures que j’attends. 

10. Si tu pouvais en parler à  sa  sœur… 
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