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Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :

• Je peux le remplacer par « ta » :

• Je ne peux pas le remplacer par « cela » : 

• Il s’agit d’un déterminant possessif :

• Il s’agit de la contraction de « cela » :  

Si l’on peut remplacer par « cela », écris: ça ; sinon, écris: sa  (la sienne) et 
barre (cela).

ça sa

ça sa

Remplace les pointillés par  ça ou sa :

Comment ……… va ?.  - Elle écoute ……… nouvelle chanson.  - ……… se passe bien.  - Sophie mange ……… 

glace au chocolat.  - Hier, ……… flèche a atteint la cible en plein centre.  – Je demanderai de l’aide à 

……… mère.  - ……… va être drôle.  - Elle a passé ……… journée à ranger sa chambre.  - Je trouve ……… 

épatant.  - ……… devrait être la fin.  - Regarde ……… montre, nous sommes en retard. 

Ex : Je n’aime pas (cela) ça  ;

(Cela) Sa table est rayée.

(Cela) ………… confiance n’est pas totale.  - (Cela) ………… voiture est au garage.  - Dis-lui que c’est 

(cela) ………… ou rien !  - Comme (cela) ………… ils partent en Espagne.  - Demande-lui (cela) ………… 

partition.  - Parle-moi de tout (cela) ………….  - C’est de (cela) ………… faute.  - (Cela) ………… va ?  -

(Cela) ………… sent le brûlé.  - Il a pris (cela) ………… voiture.

ça sa

ça sa

Barre la mauvaise réponse et corrige la phrase ou explique pourquoi elle est correcte :

Ex :        J’adore sa . ........J’adore ça . ........

Il faut que tu vois ça. ........ cela ........
.

Ça voiture est neuve.   ....... Sa voiture : la sienne ........

Parle-lui de sa tante. ………………………………………………………………

Jai vu ça mère hier. ………………………………………………………………

Ça va ! ………………………………………………………………

Montre-moi sa ! ………………………………………………………………

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte
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Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :

• Je peux le remplacer par « ta » :

• Je ne peux pas le remplacer par « cela » : 

• Il s’agit d’un déterminant possessif :

• Il s’agit de la contraction de « cela » :  

Si l’on peut remplacer par « cela », écris: ça ; sinon, écris: sa  (la sienne) et 
barre (cela).

ça sa

ça sa

Remplace les pointillés par  ça ou sa :

Comment ça   va ?.  - Elle écoute sa   nouvelle chanson.  - Ça   se passe bien.  - Sophie mange

sa glace au chocolat.  - Hier, sa  flèche a atteint la cible en plein centre.  – Je demanderai de l’aide 

à sa  mère.  - Ça  va être drôle.  - Elle a passé sa journée à ranger sa chambre.  - Je trouve

ça  épatant.  - Ça   devrait être la fin.  - Regarde sa  montre nous sommes en retard.

Ex : Je n’aime pas (cela) ça  ;

(Cela) Sa table est rayée.

(Cela) Sa   confiance n’est pas totale.  - (Cela) Sa   voiture est au garage.  - Dis-lui que c’est 

(cela) ça   ou rien !  - Comme (cela) ça   ils partent en Espagne.  - Demande-lui (cela) sa   

partition.  - Parle-moi de tout (cela) ça   .  - C’est de (cela) sa   faute.  - (Cela) Ça   va ?  -

(Cela) Ça  sent le brûlé.  - Il a pris (cela) sa   voiture.

ça sa

ça sa

Barre la mauvaise réponse et corrige la phrase ou explique pourquoi elle est correcte :

Ex :        J’adore sa . ........J’adore ça . ........

Il faut que tu vois ça. ........ cela ........
.

Ça voiture est neuve.   ....... Sa voiture : la sienne ........

Parle-lui de sa tante. Sa tante : la sienne              .

Jai vu ça mère hier. Sa mère : la sienne 

Ça va ! cela                                . 

Montre-moi sa ! cela                                 .

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte

correcte incorrecte
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