
Exercices d’entraînement pour jeudi 5 janvier :  

Relis, tout d’abord, attentivement l’aide-mémoire AMF 13 OG c’est s’est sais sait. 
Complète l’exercice suivant en justifiant tes choix :        C’est                 Elle s’est                    Je sais                      Elle sait 
                                                                                                  Ce sont            Je me suis              Nous savons            Nous savons 
 

 

1 Je ne _______ pas votre nom.        2 Je pense que ________ son cousin.       3 Marion ________ présentée pour ce poste. 
             ________                                                              _________                                           _________ 
 
4 On _________ habillé en vitesse !      5 Écoute ! ________ lui qui rentre.        6 _______ - elle nager ? 
         _________                                                            _________                                  ___________ 
 
7 La jeune maman ________ plaint du bruit.      8 Elle ne _______ plus quoi inventer pour se faire remarquer ! 
                                  ___________                                           _____________ 
 
9 Elle ________ lancée dans une aventure passionnante !        10 Il _________ perdu dans la neige. 
          ___________                                                                                     ___________ 
 
11 Ce chien, ___________ un berger belge.                    12 La fusée __________ élevée dans le ciel. 
                       ____________                                                                     ______________ 
 
13 Il ne __________ plus ce qu’il dit.                        14 __________ - tu jouer du piano ? 
              _____________                                                    ______________ 
 
15 __________ le verre de soda que tu as commandé ?            16 Le chat _________ enfoncé dans la nuit noire … 
      ___________                                                                                                    _____________ 
 
17 Il ne ___________ pas rendu compte du travail qui restait à faire.               18 Il ne _________ pas écrire ce mot. 
             ______________                                                                                                            ____________ 
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