
Ça m'arrange de rentrer plus tôt ce soir.

Sa trousse est remplie de crayons.

Elle a pris sa voiture pour aller au travail.

Je n'ai pas compris comment ça marche !
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Les homophones grammaticaux
Les homophones "sa" / "ça"CE1

CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

[Ça] [Sa] me facilite la vie d'avoir un lave-vaisselle !

L'ours a hiberné tout l'hiver dans [ça] [sa] tanière.
Mon frère a apporté [ça] [sa] guitare et son banjo.
Je me suis cassé le bras, [ça] [sa] fait mal !
Le petit garçon écoute de la musique dans [ça] [sa] chambre.
Arrêtez de vous chamailler ! [Ça] [Sa] suffit maintenant !

CM1
CM2

1 : Réécris les phrases en remplaçant le mot souligné par "cela" ou
par "ma" (la phrase doit rester compréhensible)

....................................................................................................................
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

[Ça] [Sa] maison est située à cent mètres de la plage.

"sa" est un déterminant possessif. Il indique l’appartenance. Je peux remplacer
"ça" par "ta" ou "ma", la phrase reste compréhensible.

"ça" correspond à la forme contractée du pronom "cela". On l’utilise surtout à
l’oral. Je peux remplacer "ça" par "cela", la phrase reste compréhensible.

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices
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Fiche réponses
Les homophones "sa" / "ça"

CE1
CE2

2 : Souligne le mot correct dans la phrase

[Ça] [Sa] me facilite la vie d'avoir un lave-vaisselle !
L'ours a hiberné tout l'hiver dans [ça] [sa] tanière.
Mon frère a apporté [ça] [sa] guitare et son banjo.
Je me suis cassé le bras, [ça] [sa] fait mal !
Le petit garçon écoute de la musique dans [ça] [sa] chambre.
Arrêtez de vous chamailler ! [Ça] [Sa] suffit maintenant !

CM1
CM2

1 : Réécris les phrases en remplaçant le mot souligné par "cela" ou
par "ma" (la phrase doit rester compréhensible)

Ça m'arrange de rentrer plus tôt ce soir.
Cela m'arrange de rentrer plus tôt ce soir.
Sa trousse est remplie de crayons.
Ma trousse est remplie de crayons.
Elle a pris sa voiture pour aller au travail.
Elle a pris ma voiture pour aller au travail.
Je n'ai pas compris comment ça marche !
Je n'ai pas compris comment cela marche !

[Ça] [Sa] maison est située à cent mètres de la plage.

"sa" est un déterminant possessif. Il indique l’appartenance. Je peux remplacer
"ça" par "ta" ou "ma", la phrase reste compréhensible.

"ça" correspond à la forme contractée du pronom "cela". On l’utilise surtout à
l’oral. Je peux remplacer "ça" par "cela", la phrase reste compréhensible.
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