
Ecole publique septembre 06

Règle G11 : sa/ça
  Série : 1 Groupe : 11

Je complète les phrases par sa ou ça

1. Maman a garé … voiture.
• ça •• sa

2. … ne fait rien !
• Ça ••• Sa

3. … chance ne tourne pas.
•• Ça  ••• Sa

4. Arrête … !
• sa ••• ça

5. Ce n'est pas… qui va m'arrêter.
• sa •• ça

6. C'est … mamie qui l'a accompagné.
•• ça ••• sa

7. Est-ce que … va ?
•• ça ••• sa

8. En vacances, Marianne termine … broderie.
• ça ••• sa

9. … gentillesse est sans pareil !
• sa ••• ça

10. Elle a chanté … merveilleuse chanson.
• sa •• ça

11. Marcel et Mohammed réalisent … avec brio !
• sa ••• ça

12. Un seul bonbon ? … ne suffit pas !
•• sa ••• ça

Fiche réalisée par Yann L. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/



Ecole publique septembre 06

Codes série 1 – groupe 11 :
1. •• 5. •• 9. •
2. • 6. ••• 10. •
3. ••• 7. •• 11. •••
4. ••• 8. ••• 12. •••

Correction

Règle G11 : sa/ça
Série : 1 Groupe : 11
Je complète les phrases par sa ou ça

1. Maman a garé sa voiture.

2. Ça ne fait rien !

3. Sa chance ne tourne pas.

4. Arrête ça !

5. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter.

6. C'est sa mamie qui l'a accompagné.

7. Est-ce que ça va ?

8. En vacances, Marianne termine sa broderie.

9. Sa gentillesse est sans pareil!

10. Elle a chanté sa merveilleuse chanson.

11. Marcel et Mohammed réalisent ça avec brio !

12. Un seul bonbon ? Ça ne suffit pas !

Fiche réalisée par Yann L. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/


