
EXERCICES 
 

FICHE 42 : s’en / sans / sens, sent / sang / cent (p. 98-99, ORTH) 
 
 
Ex 277 => s’en (= accompagne v. pron.) / sans (= prép., indique le manque, la 
privation + n. / v. inf.) / sent (= v. sentir, ind. prés., 3ème p.sg.) 
 

1. Il se sauva sans se retourner.  
= Il ne s’est PAS retourné. 
 

2. Elle s’en approcha beaucoup.  
      ¦ s’approcher de qqch 
 

3. L’homme traversa sans se soucier du trafic.  
= Il ne se soucie PAS du trafic. 
 

4. Zoé se sent en pleine forme. 
  ¦ se sentir en pleine forne 
 

5. Qui est-ce qui s’en charge ? 
                     ¦ se charger de qqch 
 

6. Elle partit sans dire un mot. 
= Elle n’a PAS dit un mot. 
 

7. Il sera trop tard quand elle s’en apercevra. 
                                          ¦ s’apercevoir de qqch 
 

8. Cette rose sent bon. 
            ¦ sentir bon 
 

9. On s’en réjouit d’avance. 
     ¦ se réjouir de qqch 
 

10. Ne critiquez pas sans savoir.  
= Ne critiquez pas si vous ne connaissez PAS la situation ou la personne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex 278 => s’en (= accompagne v. pron.) / sans (= prép., indique le manque, la 
privation + n. / v. inf.) / sens (= v. sentir, ind. prés., 1ère /2ème p.sg.),  sent (= v. 
sentir, ind. prés., 3ème p.sg.) / sang (= même de la même famille que saigner) / cent 
(= 100) 
 

1. Il a sans doute raison. 
= Peu de doute sur le fait qu’il ait raison. 
 

2. Qui souhaite s’en dispenser ? 
           ¦ se dispenser de qqch 
 

3. On a une réduction de vingt pour cent. 
= 20% 

 
4. Il ne s’en préoccupe même pas. 

¦ se préoccuper de qqch 
 

5. Ils s’en souvinrent longtemps. 
¦ se souvenir de qqch 
 

6. Je te sens inquiète. 
¦ Je sens que tu es inquiète. 
 

7. Le chat avançait sans faire de bruit et sans que l’oiseau s’en doute. 
= Il ne faisait PAS de bruit et l’oiseau ne se doute PAS qu’il le pourchasse. 
 

8. Il s’en fabrique de nouveaux qui sont très solides. 
¦ se fabriquer qqch 

 


