
Ecole publique octobre 06

Règle G25 : s’est/c’est/sais/sait
Série : 1 Groupe : 25

Je complète les phrases par s’est, c’est, sais ou sait

1. Vincent … bien préparé à son examen.
• sais •• c’est  ••• s’est

2. Elle  … nager maintenant.
• s’est •• sais  ••• sait

3. … un athlète qui s’entraîne beaucoup !
• c’est •• s’est  ••• sais

4.  …-tu que nous irons chez Mamie dimanche ?
• sais •• sait  ••• s’est

5.  … toujours Marie qui gagne à ce jeu.
• s’est •• c’est  ••• sait

6. Papa … où est rangée la farine.
• s’est •• sais  ••• sait

7.  … ici que j’habite.
• c’est •• s’est  ••• sait

8. Est-ce que tu … où a lieu le match ?
• sait •• sais  ••• s’est

9. On ne … pas bien comment on doit jouer.
• sais •• c’est  ••• sait

10.         Demain … sa fête.
• c’est •• s’est   ••• sais

11.         Maxime  … fait mal au bras.
• c’est •• sait  ••• s’est

12.         Avant de goûter, Hugo … lavé les mains.
• sais •• c’est  ••• s’est
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Codes série 1 – groupe 25 :
1. •••
2. •••
3. •

4. •
5. ••
6. •••

7. •
8. ••
9. •••

10.•
11.•••
12.•••

Correction

Règle G25 : s’est/c’est/sais/sait
Série : 1 – Groupe : 25

Je complète les phrases par s’est, c’est, sais ou sait

1. Vincent s’est bien préparé à son examen.

2. Elle sait nager maintenant.

3. C’est un athlète qui s’entraîne beaucoup !

4. Sais-tu que nous irons chez Mamie dimanche ?

5. C’est toujours Marie qui gagne à ce jeu.

6. Papa sait où est rangée la farine.

7. C’est ici que j’habite.

8. Est-ce que tu  sais où a lieu le match ?

9. On ne sait pas bien comment on doit jouer.

10.         Demain c’est sa fête.

11.         Maxime  s’est fait mal au bras.

12.         Avant de goûter, Hugo s’est lavé les mains.
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