
EXERCICES 
 

FICHE 28 : a / à ; ou / où (p. 72-73, ORTH) 
 
Ex 192 => a (= v. ou aux. AVOIR à la 3ème p.sg.) / à (= préposition) 
                                                                      RAPPEL : préposition + v. INF. 
                                                                                        préposition + n.c. / n.c. / GN 
1. Jean habite à Lyon (= n.p.). 
                   avait => NON => préposition 
 
2. Ma mère a mal à la tête (= GN). 
         avait => OUI => AVOIR   avait => NON => préposition 
 
3. Il a promis qu’il serait là à six heures (= GN). 
     avait => OUI => AVOIR        avait => NON => préposition 
 
4. C’est un pilote qui a du cœur. 
                           avait => OUI => AVOIR 
 
5. Elle n’a pas voulu venir. 
      avait => OUI  => AVOIR 
 
6. On n’a pas pu fermer l’œil de la nuit. 
     avait => OUI  => AVOIR 
 
7. Il pensait à sa maison natale (= GN). 
           avait => NON => préposition 
 
8. A-t-elle bien compris ? 
    avait => OUI => AVOIR 
 

Ex 195 => a (= voir ex. 192) / as (= v. ou aux. AVOIR à la 2ème p.sg.)  / à (= voir ex. 
192) 
 

1. Que t’a-t-elle (= 3ème p.sg.)  répondu ? 
    avait => OUI => AVOIR 

 
2. Ne lui a-t-on (= 3ème p.sg.)  pas expliqué ? 

    avait => OUI => AVOIR 
 

3. Je crois qu’à cette heure, il est arrive à destination (= n.c.). 
   avait => NON => préposition       avait => NON => préposition   
      

4. Ne l’as-tu (= 2ème p.sg.)  pas reconnu ? 
 avais => OUI => AVOIR 
 

5. On (= 3ème p.sg.)  m’a assuré qu’il y aurait encore de la place à l’hôtel (= GN). 
                             avait => OUI => AVOIR              avait => NON => préposition       



  
6. Tu (= 2ème p.sg.)  n’as qu’à écouter (v. INF.) tes professeurs. 

   avais => OUI => AVOIR     avait => NON => préposition        
 

7. Il ne pense qu’à ses chats (= GN). 
     avait => NON => préposition        

 
 
FICHE 29 : et / est ; son / sont (p. 74-75, ORTH) 
 

Ex 199 => son (= dét. poss. + n.) / sont (= v. ou aux. ÊTRE à la 3ème p.pl.) 
  

1. Son départ n’était pas prévu. 
dét. poss. + n. 

 
2. Ils sont trop loin du camp. 

étaient => OUI => ÊTRE 
 

3. Les livres sont dans la petite valise. 
     étaient => OUI => ÊTRE 
 

4. Il prit son courage à deux mains. 
    dét. poss. + n. 
 

5. Sais-tu comment ils se sont connus ? 
                         s’étaient => OUI => ÊTRE 

 
6. Ce sont des gens courageux. 
     C’étaient => OUI => ÊTRE 

 
7. Son père et son grand-père sont restés en France. 

    dét. poss. + n.  /  dét. poss. + n.   /  étaient => OUI => ÊTRE 
 

8. Sont-ils toujours à la maison ? 
étaient => OUI => ÊTRE 

 

Ex 202 => et  (= conj. coor.) / est (= v. ou aux. ÊTRE à la 3ème p.sg.) / son (= voir ex. 
199) / sont (= voir ex. 199) 
 

1. Dis-moi quel est son nom. 
     était => OUI => ÊTRE 
 

2. Se sont-ils absentés ? 
    s’étaient => OUI => ÊTRE 

 
3. Il n’est pas en retard. 

       était => OUI => ÊTRE 



 
4. Thomas et ses amis sont partis. 

              +          étaient => OUI => ÊTRE 
 

5. Il ne doit son salut qu’à son esprit de décision. 
         dét. poss. + n.        dét. poss. + n.        
 

6. Ce ne sont pas les mêmes qui sont venus hier. 
étaient => OUI => ÊTRE       étaient => OUI => ÊTRE 

 
7. Cet appareil n’est-il pas garanti ? 

était => OUI => ÊTRE 
 

FICHE 30 : ce, cet, cette, ces / ses (p. 76-77, ORTH) 
 
Ex 205 => ce  (= dét. dém. + n. m.sg.)  / cet (= dét. dém. + n. m.sg.) / cette (= dét. 
dém. + n. f.sg.)/ ces (= dét. dém. + n. m.pl. /n. f.pl.  ) 
 

1. Il faut plier cette bâche (n. f.sg.). 
2. Donne-moi cette baguette (n. f.sg.). 
3. Cet étrange (n. m.sg.)monstre l’amusa. 
4. Regarderez-vous la télévision ce soir (n. m.sg.)? 
5. Cet homme (n. m.sg.) a deux enfants. 
6. À cette heure-là, (n. f.sg.)le portail sera fermé. 
7. Cette chaleur (n. f.sg.) et ce soleil (n. m.sg.) sont pénibles. 
8. Cet âge (n. m.sg.) est sans pitié ! 
9. Nous avons été très occupés, ces temps-ci (n. m.pl.). 

 

Ex 208 => ces (= dét. dém. + n. m.pl. /n. f.pl.  ) / ses (= dét. poss. + n. m.pl. /n. f.pl.  )  
 

1. Connais-tu ces gens-là ? 
   Je m’imagine les montrer du doigt. 
 

2. Cette mère sort toujours avec ses filles. 
                                les filles de la maman 
 

3. Ces chaussures, en vitrine, me plaisent beaucoup. 
Je m’imagine les montrer du doigt. 

 
4. Léo a mis ses chaussettes rayées. 

    les chaussettes de Léo 
 

5. La chatte s’occupe de ses petits. 
                      les petits de la chatte 
 

6. Comment veux-tu le retrouver dans ces fourrés ! 



Je m’imagine les montrer du doigt. 
 

7. Ces routes sont sinueuses, soyez prudents. 
Je m’imagine les montrer du doigt. 
 

8. Il trouva enfin ses valises. 
           les valises de « il » 
 

9. A qui sont ces voitures mal garées ? 
Je m’imagine les montrer du doigt. 
 

10. Ses amis voulaient lui offrir un cadeau pour son anniversaire. 
   les valises de « lui » 
 

FICHE 31 : ce / se, s’est (p. 78-79, ORTH) 
 
Ex 212 => les v. pronominaux 
 

1. Pourquoi ne s’est-elle pas montrée ? ¦ se montrer 
2. C’est (présentatif) lui qui m’a montré ce tableau.  
3. Que ne se sont-ils pas imaginé ! ¦ s’imaginer 
4. C’est l’odeur de la lavande que je sens ? 
5. Qu’est-ce qu’on est bien sous cet arbre ! 
6. C’est ainsi qu’on installe une machine à laver. 
7. Il s’est installé près du vieux lavoir. ¦ s’installer 
8. Ces (dét. dém.) enfants se sont assez amusés. ¦ s’amuser 
9. Depuis quand ne s’est-on pas occupé d’elle ? ¦ s’occuper 
10. Elle amuse son (dét. poss.) petit frère. 

 

Ex 212 => ce (= dét. dém. + n. m.sg.)  / se (= appartient v. pron.)   
 

1. C’est à ce moment précis que la sirène se mit à hurler. ¦ se mettre 
2. Elle se sentait très fière de ce succès. 
3. Veux-tu savoir ce qui se passe ? ¦ expression 
4. Ce livre n’a pas de fin. 
5. Il se coucha presque aussitôt. ¦ se coucher 
6. Avez-vous signé ce contrat ? 
7. Il se souvint que c’était l’heure du match. ¦ se souvenir 

 
 
 
 
 



FICHE 32 : c’est / s’est / sais / sait (p. 80-81, ORTH) 
 
Ex 219 => c’est (= présentatif + GN / pron. / adj. qual.) / s’est (= appartient v. pron. au 
PC) / sais (SAVOIR, ind. prés., 1ère / 2ème p.sg.) / sait (SAVOIR, ind. prés., 3ème 
p.sg.) 
 

1. C’est sans doute mon père (GN) qui viendra. 
 

2. Il s’est décidé à changer. ¦ se décider 
 

3. Je sais ce que c’est ! 
    savais => OUI => SAVOIR 

 
4. Le comptable s’est peut-être trompé. ¦ se tromper 

 
5. Tout s’est passé très vite. ¦ se passer 

 
6. On ne sait pas encore si c’est lui (pron.) l’arbitre. 

    savait => OUI => SAVOIR 
 

7. Sais-tu utiliser cette caméra ? 
savais => OUI => SAVOIR 
 

8. On dit qu’il s’est installé tout près d’ici. ¦ s’installer 
 

Ex 221 => (voir ex.219) 
 

1. Je le sais, c’est bien elle (pron.). 

savais => OUI => SAVOIR 
 

2. C’est le meilleur élève (GN), il sait tout ! 

                               savait => OUI => SAVOIR 
 

3. On ne sait rien de tout cela : c’est un secret (GN). 

savait => OUI => SAVOIR 
 

4. L’animal s’est calmé. ¦ se calmer 
 

5. C’est ainsi qu’il s’est endormi. ¦ s’endormir 
 

6. Mais comment le sais-tu ? 

        savais => OUI => SAVOIR 

 

 

 



Ex 222 => (voir ex.219) 
 

1. Elle s’est mise à rire. ¦ se mettre 
  

2. Vous pouvez partir, c’est fini (p.passé). 
  

3. Sait-elle déjà qu’elle a réussi ? 
savait => OUI => SAVOIR 
  

4. Son score s’est encore amélioré. ¦ s’améliorer 
  

5. Il sait très bien coudre. 
savait => OUI => SAVOIR 

  
6. Le chiot s’est laissé bercer comme un bébé. ¦ se laisser 

  
7. Comme c’est ennuyeux (adj.) ! 

  
8. S’est-elle renseignée ? ¦ se renseigner 

  
9. Si tu ne le sais pas encore, lis : c’est écrit (p.passé) noir sur blanc.  

    savais => OUI => SAVOIR 
 
 
 
 


