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ORTHOGRAPHE 

 

1. …………………  une très bonne nouvelle. 

2. Je crois que …………………  à toi. 

3. Elle …………………  fait mal. 

4. Je …………………  ce que je dis !  

5. Il …………………  perdu en route. 

6. ………………… tout le temps la même chose. 

7. Tout le monde …………………  cela, voyons ! 

8. Tu ne ………………… pas où je l’ai mis ? 

9. Il ………………… beaucoup de choses. 

10. Elle …………………  regardée dans la glace. 

  

Même exercice : 

1. L’élève …………………  bien sa leçon. 

2. Je pense que tu …………………  tout ça. 

3. Qu’est-ce qui ………………… passé ? 

4. ………………… par ici, venez ! 

5. Qu’est-ce que ………………… que ce truc ? 

6. Le monsieur ………………… excusé. 

7. ………………… un oiseau d’Australie. 

8. Voilà ce qu’il ………………… . 

9. Tu ………………… bien ce que je veux dire. 

10. Qu’est-ce que tu en ………………… ? 

 : …………………….. 

 : ......./...…. /..……….. 
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ORTHOGRAPHE 

 

1. C’est    une très bonne nouvelle. 

2. Je crois que  c’est    à toi. 

3. Elle  s’est  fait mal. 

4. Je  sais  ce que je dis !  

5. Il  s’est  perdu en route. 

6.  C’est     tout le temps la même chose. 

7. Tout le monde  sait  cela, voyons ! 

8. Tu ne  sais  pas où je l’ai mis ? 

9. Il  sait  beaucoup de choses. 

10. Elle  s’est  regardée dans la glace. 

  

Même exercice : 

1. L’élève  sait  bien sa leçon. 

2. Je pense que tu  sais  tout ça. 

3. Qu’est-ce qui  s’est  passé ? 

4.  C’est    par ici, venez ! 

5. Qu’est-ce que  c’est    que ce truc ? 

6. Le monsieur  s’est  excusé. 

7.  C’est    un oiseau d’Australie. 

8. Voilà ce qu’il  sait  . 

9. Tu  sais  bien ce que je veux dire. 

10. Qu’est-ce que tu en  sais  ?  
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ORTHOGRAPHE 

 : …………………….. 

 : ......./...…. /..……….. 
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1. Je pense qu’il ………………… endormi. 

2. Mais ………………… pas possible ! 

3. …………………  une belle histoire. 

4. Mon père …………………  plein de choses. 

5. Tu …………………  où est ton frère ? 

6. Cette fille ………………… se faire remarquer. 

7. Ce garçon ………………… bien jouer au foot. 

8. Le chien ………………… mis à courir partout. 

9. La piscine …………………  vidée cette nuit. 

10.  ………………… facile les homonymes ! 

  

Même exercice : 

1. Je ………………… qu’il faut être prudent. 

2. Le chat ………………… retomber sur ses pattes.  

3. Elle………………… comment faire. 

4. On ………………… baigné la semaine dernière. 

5. Cela …………………  passé il y a longtemps. 

6. Est-ce que …………………  toi sur la photo ? 

7. Le lion …………………  blessé. 

8. On …………………  peu de chose sur eux. 

9. …………………  à  toi de décider. 

10. Je …………………  ma gauche et ma droite. 
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1. Je pense qu’il  s’est  endormi. 

2. Mais   c’est    pas possible ! 

3.  C’est    une belle histoire. 

4. Mon père   sait  plein de choses. 

5. Tu   sais  où est ton frère ? 

6. Cette fille   sait  se faire remarquer. 

7. Ce garçon   sait  bien jouer au foot. 

8. Le chien  s’est  mis à courir partout. 

9. La piscine  s’est  vidée cette nuit. 

10.   C’est     facile les homonymes ! 

  

Même exercice : 

1. Je   sais  qu’il faut être prudent. 

2. Le chat   sait  retomber sur ses pattes.  

3. Elle  sait  comment faire. 

4. On  s’est  baigné la semaine dernière. 

5. Cela  s’est  passé il y a longtemps. 

6. Est-ce que  c’est     toi sur la photo ? 

7. Le lion  s’est  blessé. 

8. On   sait  peu de chose sur eux. 

9.  C’est     à  toi de décider. 

10. Je   sais  ma gauche et ma droite.  
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1. Il croit qu’il …………………  tout. 

2. Le monsieur …………………  tout ça. 

3. Tu …………………  bien mentir dis-donc ! 

4. …………………  à vous de choisir.  

5. On ………………… dépêché. 

6. Il ………………… bien débrouillé. 

7. Elle …………………  bien te parler. 

8. Je n’en …………………  rien. 

9. ………………… à vous de choisir. 

10. …………………  à moi de te le dire. 

  

Même exercice : 

1. Il ………………… mise à pleurer. 

2. On ………………… rencontré là-bas. 

3. …………………  une autre paire de manche. 

4. Il…………………  à qui il a affaire. 

5. Anthony ………………… écouter. 

6.  …………………  comme ça… 

7. …………………  un bel avion que je vois là. 

8. Le chat …………………  réveillé. 

9. Tu ………………… que ce n’et pas vrai. 

10. Quand …………………  fini, on ferme son livre. 

 

Remplace les pointillés par  c’est / s’est / sais / sait  



  Homonymes  c’est / s’est / sais / sait 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.lo

gi
ci

el
ed

u
ca

ti
f.

fr
 

ORTHOGRAPHE 
3 

1. Il croit qu’il  sait  tout. 

2. Le monsieur  sait  tout ça. 

3. Tu   sais     bien mentir dis-donc ! 

4.  C’est    la fête !  

5. On  s’est  dépêché. 

6. Il  s’est  bien débrouillé. 

7. Elle  sait  bien te parler. 

8. Je n’en  sais  rien. 

9.  C’est    à vous de choisir. 

10.  C’est    à moi de te le dire. 

  

Même exercice : 

1. Il  s’est  mise à pleurer. 

2. On  s’est  rencontré là-bas. 

3.  C’est    une autre paire de manche. 

4. Il sait  à qui il a affaire. 

5. Anthony  sait  écouter. 

6.   C’est    comme ça… 

7.  C’est    un bel avion que je vois là. 

8. Le chat  s’est  réveillé. 

9. Tu  sais  que ce n’et pas vrai. 

10. Quand  c’est     fini, on ferme son livre. 
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1. C’est vrai que ………………… dur. 

2. Je pense que …………………  prêt. 

3. Julie …………………  sa règle de grammaire. 

4. Je ………………… où tu habites. 

5. Si …………………  fini, alors lève la main. 

6. Moi, je …………………, maîtresse ! 

7. La vendeuse ………………… trompée. 

8. Jacques …………………  où on va. 

9. La voiture ………………… arrêtée. 

10. Je …………………  que tu as 9 ans. 

  

Même exercice : 

1. On …………………  mis à rire. 

2. Si tu …………………, alors dis-le. 

3. La porte …………………  cassée. 

4. …………………  avec joie que je viendrai. 

5. Tu ………………… tes leçons par cœur. 

6. Elle …………………  levée du pied gauche. 

7. Il ………………… souvenu de tout. 

8. ………………… pas pareil ! 

9. Elle ………………… toujours la vérité. 

10. …………………  super ! 
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1. C’est vrai que  c’est    dur. 

2. Je pense que  c’est    prêt. 

3. Julie  sait  sa règle de grammaire. 

4. Je   sais  où tu habites. 

5. Si  c’est    fini, alors lève la main. 

6. Moi, je   sais  maîtresse ! 

7. La vendeuse  s’est  trompée. 

8. Jacques   sait  où on va. 

9. La voiture  s’est  arrêtée. 

10. Je   sais  que tu as 9 ans. 

  

Même exercice : 

1. On  s’est  mis à rire. 

2. Si tu  sais  alors dis-le. 

3. La porte  s’est  cassée. 

4.  C’est    avec joie que je viendrai. 

5. Tu   sais  tes leçons par cœur. 

6. Elle  s’est  levée du pied gauche. 

7. Il  s’est  souvenu de tout. 

8.  C’est    pas pareil ! 

9. Elle  sait  toujours la vérité. 

10.  C’est    super ! 
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1. On ………………… bien amusé. 

2. Il est vrai qu’on …………………  regardé. 

3. Tu …………………  être poli. 

4. …………………  vraiment un beau dessin. 

5. Elle …………………  mise à parler… 

6. Paul …………………  combien nous sommes. 

7. Il …………………  que tu as perdu. 

8. Je ………………… toujours m’en sortir. 

9. ………………… quoi ta couleur préférée ? 

10. Avec toi, ………………… facile ! 

  

Même exercice : 

1. On …………………  couché tôt, hier ! 

2. Est-ce que tu …………………  où on est ? 

3. Tu …………………  être sage. 

4. ………………… très bien ! 

5. La lumière …………………  éteinte toute seule. 

6.  …………………  suffisant pour aujourd’hui.  

7. …………………  pour toi ! Prends-le !  

8. Il ………………… accroché son parachute. 

9. Je ………………… ce que tu veux. 

10. Ma mère ………………… quand je mens. 
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1. On   s’est  bien amusé. 

2. Il est vrai qu’on  s’est  regardé. 

3. Tu  sais  être poli. 

4.  C’est    vraiment un beau dessin. 

5. Elle  s’est  mise à parler… 

6. Paul  sait  combien nous sommes. 

7. Il  sait  que tu as perdu. 

8. Je  sais  toujours m’en sortir. 

9.  C’est    quoi ta couleur préférée ? 

10. Avec toi,   c’est     facile ! 

  

Même exercice : 

1. On  s’est couché tôt, hier ! 

2. Est-ce que tu   sais  où on est ? 

3. Tu   sais  être sage. 

4.  C’est    très bien ! 

5. La lumière s’est  éteinte toute seule. 

6.   C’est     suffisant pour aujourd’hui.  

7.  C’est     pour toi ! Prends-le !  

8. Il  s’est accroché son parachute. 

9. Je   sais  ce que tu veux. 

10. Ma mère  sait  quand je mens. 
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