
École publique février 2007 – correction en décembre 2009

Règle G19 : s'en/sans/sens/sent
Série : 1 Groupe : 19

Je complète les phrases par s’en, sans, sens ou sent

1. Ce parfum … vraiment bon !
• sent •• sens  ••• sans

2. Ce train … va vers Marseille.
• sens •• s’en  ••• sans

3. J’aime les chemises … rayures.
• sans •• sens  ••• s’en

4. Comment te … tu aujourd’hui ?
• sens •• sent  ••• sans

5. Je voudrais une glace … chantilly !
• s’en •• sans  ••• sens

6. Il … sort plutôt bien !
• sent •• s’en  ••• sans

7. Je me … à l’aise dans ce pantalon !
• sans •• sens  ••• sent

8. Je suis parti … mes clefs.
• s’en •• sens  ••• sans

9. Cette pièce… le renfermé.
• sens •• sent  ••• sans

10.         Nadège … veut d’avoir oublié mon anniversaire.
• sent •• s’en  ••• sans

11.         Il faut … aller de cet endroit au plus vite !
• s’en •• sent  ••• sans

12.         Je …  qu’il a des difficultés à s’exprimer.
• s’en •• sens  ••• sans
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Codes série 1 – groupe 19 :
1. •
2. ••
3. •

4. •
5. ••
6. ••

7. ••
8. •••
9. ••

10.••
11.•
12.••

Correction

Règle G19 : s’en/sans/sens/sent
Série : 1 – Groupe : 19

Je complète les phrases par s’en, sans, sens ou sent

1. Ce parfum sent vraiment très bon !

2. Ce train s’en va vers Marseille.

3. J’aime les chemises sans rayures.

4. Comment te  sens tu aujourd’hui ?

5. Je voudrais une glace sans chantilly ?

6. Il s’en sort plutôt bien !

7. Je me sens à l’aise dans ce pantalon !

8. Je suis parti sans mes clefs.

9. Cette pièce sent le renfermé.

10.         Nadège s’en veut d’avoir oublié mon anniversaire.

11.         Il faut s’en aller de cet endroit au plus vite !

12.         Je sens qu’il a des difficultés à s’exprimer.
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