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1. …………… ne le dérange pas.

2. Ce n'est pas …………… toupie.

3. Où se trouve …………… maison ?

4. Il aime …………… .

5. Comment …………… va ce matin ?

6. Il aime tant …………… famille.

7. …………… n'a rien de drôle.

8. Quoiqu'il arrive, …………… sœur déménagera.

9. …………… place est libre.

10. Il est comme …………… !

11. Elle ne comprend pas …………… .

12. A …………… place, elle serait partie.

13. Quoiqu'il arrive, …………… ira !

14. …………… sent le hareng fumé.

15. …………… façon de faire me déplaît.

16. J'ai rangé toute …………… chambre.

17. Nul ne sait comment …………… va se dérouler.

18. Ania apprécie …………… nouvelle école.

19. Comme …………… , il ne dira pas non.

20. On fera comme …………… même si …………… ne veut rien dire.

Prénom : ……………………..

Date : ......./...…. /..………..

Niveau 3Remplace les pointillés par  ça / sa
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1. Ça ne le dérange pas.

2. Ce n'est pas sa  toupie.

3. Où se trouve sa maison ?

4. Il aime ça .

5. Comment ça va ce matin ?

6. Il aime tant sa famille.

7. Ça n'a rien de drôle.

8. Quoiqu'il arrive, sa sœur déménagera.

9. Sa place est libre.

10. Il est comme ça !

11. Elle ne comprend pas ça .

12. A sa place, elle serait partie.

13. Quoiqu'il arrive, ça ira !

14. Ça sent le hareng fumé.

15. Sa façon de faire me déplaît.

16. J'ai rangé toute sa chambre.

17. Nul ne sait comment ça va se dérouler.

18. Ania apprécie sa nouvelle école.

19. Comme ça , il ne dira pas non.

20. On fera comme ça même si ça ne veut rien dire.

Niveau 3Remplace les pointillés par  ça / sa


