
École publique octobre 2006 - corrections en juin 2007

Règle G22 : si/s’y
Série : 1 Groupe : 22

Je complète les phrases par si ou s’y

1. …. tu me le dis, je te croirais. 
• s’y •• si

2. La lumière est …. forte qu’elle éblouit.
• s’y •• si

3. Sa maison est trop petite, mais elle …. est habituée.
•• s’y ••• si

4. Je te ferai des gâteaux, …. tu es sage.
••• si • s’y

5. Ils veulent aller au bal, ils …. rendront dès que possible.
• si •• s’y

6. Demain, …. nous partons au ski, vous garderez la maison ?
•• si ••• s’y

7. Les examens arrivent, ils comptent …. préparer rapidement ?
• si •••  s’y

8. Comment …. prendre pour gravir les échelons ?
• s’y ••• si

9. Je ne savais pas …. tu pouvais le faire.
•• s’y ••• si

10. Elle ne …. arrête jamais.
• si ••• s’y

11. A la fin, on …. habitue.
• si •• s’y

12. Je ne sais pas …. je vais partir au Sénégal.
••• si •• s’y
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École publique octobre 2006 - corrections en juin 2007
Codes série 1 – groupe 22 :

1 •• 4 ••• 7 ••• 10 •••
2 •• 5 •• 8 • 11 ••
3 •• 6 •• 9 ••• 12 •••

Correction

Règle G22 : si/s’y
Série : 1 – Groupe : 22

Je complète les phrases par si ou s’y

1. Si   tu me le dis, je te croirais.

2. La lumière est si forte qu’elle éblouit.

3. Sa maison est trop petite, mais elle s’y est habituée.

4. Je te ferai des gâteaux, si tu es sage.

5. Ils veulent aller au bal, ils s’y rendront dès que possible.

6. Demain, si nous partons au ski, vous garderez la maison ?

7. Les examens arrivent, ils comptent s’y préparer rapidement ?

8. Comment s’y prendre pour gravir les échelons ?

9. Je ne savais pas si tu pouvais le faire.

10. Elle ne s’y arrête jamais.

11. A la fin, on s’y habitue.

12. Je ne sais pas si je vais partir au Sénégal.
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