
EXERCICES 
 

FICHE 43 : s’y / si / -ci, ci- (p. 100-101, ORTH) 
 
 
Ex 281 => s’y (= accompagne v. pron., le « y » est un pron.) / si (= conj., au début 
d’une proposition ) / si  (= adv., sens de tellement / aussi)  / -ci, ci- (= relié par un 
trait d’union au mot de devant / qui suit, indique lieu proche / moment proche) / 
scie (= n. / forme du v. scier) 
 

1. Il s’y connaît, en moteur ! 
¦ se connaître   
= être habile, expert en qqch, par ex., en informatique, en jeux vidéos, en 
peinture,… 
  

2. Comment faut-il s’y prendre ? 
¦ se prendre         
= agir, procéder de telle ou telle façon 
  

3. Je me demande // si tu as bien compris. 
¦ Cette P comporte 2 propositions et le si introduit la 2ème proposition. 
  

4. Je t’assure que je préfère celle-ci. 
¦ celle-ci est un pron. dém., il désigne par ex. « cette veste, cette chemise, … ». 
  

5. On s’y habituera. 
¦ s’habituer à qqch       Ex : On s’habituera à rester enfermé chez soi. 
  

6. Si tu te sers de la scie, // sois prudent. 
¦ Cette P comporte 2 propositions et le si introduit la 1ère proposition. 
  

7. Victor s’y est bien préparé. 
¦ se préparer à/pour qqch       Ex : Victor s’est bien préparé pour ce tournoi. 
.  

8. Mon père s’y oppose. 
¦ s’opposer à qqch       Ex : Mon père s’oppose à ce que je sorte avec mes amis. 
  

9. Chloé ne s’y attendait pas. 
¦ s’attendre à qqch       Ex : Chloé ne s’attendait pas à cette fête d’anniversaire. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ex 281 
 

1. a. Il est si fort que rien ne lui résiste.  
(= adv., synonyme de très, en relation avec l’adj. fort ¦ très fort) 
b. Il est tellement (= adv.) fort que rien ne lui résiste. 
  

2. a. Si je sors, // suivez-moi.  
(= conj. sub., introduit la 1ère proposition) 
b. Quand (= conj. sub.) je sors, suivez-moi. 
  

3. a. Ne sois pas si timide !  
(= adv., synonyme de très, en relation avec l’adj. timide ¦ très timide) 
b. Ne sois pas aussi (= adv.) timide ! 
  

4. a. Ils ont si mal joué qu’ils ont perdu.  
5. (= adv., synonyme de très, en relation avec l’adv. mal ¦ très mal ) 

b. Ils ont tellement (= adv.) mal joué qu’ils ont perdu. 
  

6. a. Si est une note de musique. 
b. Fa est une note de  musique. 
  

7. a. J’avais si peur !  
(= adv., synonyme de très, en relation avec le n. peur ¦ très peur) 
b. J’avais tellement (= adv.) peur ! 
  

8. a. Complétez // si c’est nécessaire.  
(= conj. sub., introduit la 2ème proposition) 
b. Complétez quand (= conj. sub.) c’est nécessaire. 
  

9. a. Rien n’est si dangereux que la vitesse au volant.  
(= adv., synonyme de très, en relation avec l’adj. dangereux  
¦ très dangereux) 
b. Rien n’est aussi (= adv.) dangereux que la vitesse au volant. 
  

10. a. Si je dis oui, elle dit non.  



(= conj. sub., introduit la 1ère proposition) 
b. Quand (= conj. sub.) je dis oui, elle dit non 

  
11. a. Si ce n’est pas lui, c’est donc toi.  

(= conj. sub., introduit la 1ère proposition) 
b. Comme (= conj. sub.) ce n’est pas lui, c’est donc toi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
	


