Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ Le goal arrête ……. balle.
2/ Le feu, ……. réchauffe.
3/ ……. va maman ?
4/ ……. chaise est blanche.
5/ ……. et là, je vois des belles choses.
6/ Comme ……., on est bien.
7/ Il pleut dehors et ……. tonne.
8/ La classe de …….maitresse est immense.
9/ J’adore ……. maison.
10/ Maman, tu peux m’acheter ……. ?
11/ J’ai déposé des cartons ……. et là chez le voisin.
12/ ……. fait une heure que je dessine.
13/ ……. marche !
14/ ……. trousse est splendide.
15/ Il joue avec ……. copine.
16/ Il met des paillettes ……. et là.
17/ J’adore ……. coupe de cheveux.
18/ ……. , c’est cool.
19/ Louis gomme ……. feuille.
20/ ……. voiture est rouge.
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Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Le goal arrête sa balle.
2/ Le feu, ça réchauffe.
3/ Ça va maman ?
4/ Sa chaise est blanche.
5/ Çà et là, je vois des belles choses.
6/ Comme ça, on est bien.
7/ Il pleut dehors et ça tonne.
8/ La classe de sa maitresse est immense.
9/ J’adore sa maison.
10/ Maman, tu peux m’acheter ça ?
11/ J’ai déposé des cartons çà et là chez le voisin.
12/ Ça fait une heure que je dessine.
13/ Ça marche !
14/ Sa trousse est splendide.
15/ Il joue avec sa copine.
16/ Il met des paillettes çà et là.
17/ J’adore sa coupe de cheveux.
18/ Ça, c’est cool.
19/ Louis gomme sa feuille.
20/ Sa voiture est rouge.
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Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ Il aime ……. console de jeu.
2/ ……. va ?
3/ …….et là, se trouvaient des papiers par terre.
4/ ……. nourriture a l’air bonne.
5/ Il trouve …….très intéressant.
6/ Il trouve ……. chaussette sous le lit.
7/ Il trouve ……. et là des feuilles.
8/ ……. semble effrayant !
9/ ……. balle est partie chez le voisin.
10/ La cuisine, ……. m’intéresse.
11/ J’aime ……. joie de vivre.
12/ ……. va vite !
13/ ……. et là je vois des choses superbes.
14/ Je regarde ……. table.
15/ J’aime ……..
16/ ……. , c’est bien !
17/ ……. moto est rapide.
18/ Il adore ……. petite chienne.
19/ ……. chaussure est trouée.
20/ ……. semble formidable.
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Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Il aime sa console de jeu.
2/ Ça va ?
3/ Çà et là, se trouvaient des papiers par terre.
4/ Sa nourriture a l’air bonne.
5/ Il trouve ça très intéressant.
6/ Il trouve sa chaussette sous le lit.
7/ Il trouve çà et là des feuilles.
8/ Ça semble effrayant !
9/ Sa balle est partie chez le voisin.
10/ La cuisine, ça m’intéresse.
11/ J’aime sa joie de vivre.
12/ Ça va vite !
13/ Çà et là je vois des choses superbes.
14/ Je regarde sa table.
15/ J’aime ça.
16/ Ça, c’est bien !
17/ Sa moto est rapide.
18/ Il adore sa petite chienne.
19/ Sa chaussure est trouée.
20/ Ça semble formidable.
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Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ ……. va aller ?
2/ ……. me semble parfait.
3/ ……. et là, je vois des pierres précieuses.
4/ ……. montre est jolie.
5/ J’apprécie ……. franchise.
6/ J’apprécie ……..
7/ Il mange ……. pomme.
8/ Il mange ……. et là.
9/ Il mange ……. ?
10/ ……. famille est gentille.
11/ Du parfum, ……. sent bon !
12/ Je bois avec ……. paille.
13/ L’escargot rentre dans ……. coquille.
14/ Béatrice aime ……. voiture.
15/ Jean et ……. sœur jouent au ballon.
16/ Le chien dort dans ……. niche.
17/ ……. , c’est étonnant !
18/ Il danse ……. et là.
19/ Elle joue avec ……. poupée.
20/ ……. t’arrive de m’écouter ?

3

Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Ça va aller ?
2/ Ça me semble parfait.
3/ Çà et là, je vois des pierres précieuses.
4/ Sa montre est jolie.
5/ J’apprécie sa franchise.
6/ J’apprécie ça.
7/ Il mange sa pomme.
8/ Il mange çà et là.
9/ Il mange ça ?
10/ Sa famille est gentille.
11/ Du parfum, ça sent bon !
12/ Je bois avec sa paille.
13/ L’escargot rentre dans sa coquille.
14/ Béatrice aime sa voiture.
15/ Jean et sa sœur jouent au ballon.
16/ Le chien dort dans sa niche.
17/ Ça, c’est étonnant !
18/ Il danse çà et là.
19/ Elle joue avec sa poupée.
20/ Ça t’arrive de m’écouter ?
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Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ ……. m’ennuie.
2/ ……. t’intéresse ?
3/ …….famille est grande.
4/ Il disperse ……. et là ses miettes de pain.
5/ Il aime ……. glace au citron.
6/ Il aime ……..
7/ Le lion mange ……. proie.
8/ ……. m’arrive souvent.
9/ ……. t’étonne ?
10/ ……. cousine est belge.
11/ La fourmi ramène ……. nourriture.
12/ Tout ……., c’est amusant.
13/ ……. chaise est près du bureau.
14/ ……. et là il y a des oiseaux.
15/ ……. va, toi ?
16/ ……. casserole est chaude.
17/ Il a pris ……. monnaie avec lui.
18/ Il a pris ……. ?
19/ Il a pris ……. et là des affaires dans la pièce.
20/ Il adore ……. pizza.
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Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Ça m’ennuie.
2/ Ça t’intéresse ?
3/ Sa famille est grande.
4/ Il disperse çà et là ses miettes de pain.
5/ Il aime sa glace au citron.
6/ Il aime ça.
7/ Le lion mange sa proie.
8/ Ça m’arrive souvent.
9/ Ça t’étonne ?
10/ Sa cousine est belge.
11/ La fourmi ramène sa nourriture.
12/ Tout ça, c’est amusant.
13/ Sa chaise est près du bureau.
14/ Çà et là il y a des oiseaux.
15/ Ça va, toi ?
16/ Sa casserole est chaude.
17/ Il a pris sa monnaie avec lui.
18/ Il a pris ça ?
19/ Il a pris çà et là des affaires dans la pièce.
20/ Il adore sa pizza.
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Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ ……. va toi ?
2/ ……. peau est sèche.
3/ Il prend ……. bouteille d’eau.
4/ Il prend ……. à la légère.
5/ Il prend ……. et là des fleurs dans le champ.
6/ ……. tante est américaine.
7/ Le dragon crache loin ……. flamme dorée.
8/ Il change ……. coupe de cheveux.
9/ Il a troué ……. chaussette.
10/ Il mange toujours ……. au petit-déjeuner.
11/ Il mange toujours ……. pomme au petit-déjeuner.
12/ Il mange toujours ……. et là.
13/ ……. maison est magnifique.
14/ Il adore ……. grand-mère.
15/ ……. finit bien.
16/ Range ……. !
17/ ……. m’arrive souvent de parler avec toi.
18/ Porte ……. au grenier !
19/ Porte ……. bouteille s’il-te-plaît.
20/ ……. m’intéresse beaucoup !
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Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Ça va toi ?
2/ Sa peau est sèche.
3/ Il prend sa bouteille d’eau.
4/ Il prend çà à la légère.
5/ Il prend çà et là des fleurs dans le champ.
6/ Sa tante est américaine.
7/ Le dragon crache loin sa flamme dorée.
8/ Il change sa coupe de cheveux.
9/ Il a troué sa chaussette.
10/ Il mange toujours ça au petit-déjeuner.
11/ Il mange toujours sa pomme au petit-déjeuner.
12/ Il mange toujours çà et là.
13/ Sa maison est magnifique.
14/ Il adore sa grand-mère.
15/ Ça finit bien.
16/ Range ça !
17/ Ça m’arrive souvent de parler avec toi.
18/ Porte ça au grenier !
19/ Porte sa bouteille s’il-te-plaît.
20/ Ça m’intéresse beaucoup !
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Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ ……. semble long.
2/ ……. valise est lourde.
3/ ……. va aller.
4/ ……. médaille est jolie.
5/ Il sème ……. et là des graines.
6/ Regarde ……. !
7/ Regarde : ……. cuillère est tombée.
8/ Il brûle ……. feuille dans la cheminée.
9/ J’adore ……. tante.
10/ J’adore ……. !
11/ J’adore ……. et là chercher des champignons.
12/ Ecoute ……..
13/ Dors, ……. te fera du bien.
14/ ……. m’amuse beaucoup !
15/ ……. vitesse est prodigieuse !
16/ Garde ……. , c’est précieux.
17/ ……. a du goût !
18/ ……. table est propre.
19/ Le serpent sort ……. langue.
20/ Il range ……. sous le tapis.
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Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Ça semble long.
2/ Sa valise est lourde.
3/ Ça va aller.
4/ Sa médaille est jolie.
5/ Il sème çà et là des graines.
6/ Regarde ça !
7/ Regarde : sa cuillère est tombée.
8/ Il brûle sa feuille dans la cheminée.
9/ J’adore sa tante.
10/ J’adore ça !
11/ J’adore çà et là chercher des champignons.
12/ Ecoute ça.
13/ Dors, ça te fera du bien.
14/ Ça m’amuse beaucoup !
15/ Sa vitesse est prodigieuse !
16/ Garde ça, c’est précieux.
17/ Ça a du goût !
18/ Sa table est propre.
19/ Le serpent sort sa langue.
20/ Il range ça sous le tapis.
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Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ ……. fait du bien.
2/ ……. va ?
3/ ……. balle est superbe.
4/ Il regarde ……. et là à la recherche de ses clefs.
5/ Il pense ……. ?
6/ Il ferme ……. porte.
7/ Il dort avec ……. couette.
8/ Tu travailles avec ……. sœur.
9/ Veux-tu manger ……. ?
10/ Veux-tu manger ……. part de pizza ?
11/ Il se promène ……. et là.
12/ Elle a perdu ……. chaussette.
13/ J’ai pris ……. veste.
14/ On adore ……. façon de parler.
15/ Regarde ……. !
16/ Il faut partir ou ……. maman va nous gronder.
17/ ……. m’énerve !
18/ ……. semble vrai.
19/ J’ai pris ……. défense.
20/ ……. musique est mélodieuse.
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Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Ça fait du bien.
2/ Ça va ?
3/ Sa balle est superbe.
4/ Il regarde çà et là à la recherche de ses clefs.
5/ Il pense ça ?
6/ Il ferme sa porte.
7/ Il dort avec sa couette.
8/ Tu travailles avec sa sœur.
9/ Veux-tu manger ça ?
10/ Veux-tu manger sa part de pizza ?
11/ Il se promène çà et là.
12/ Elle a perdu sa chaussette.
13/ J’ai pris sa veste.
14/ On adore sa façon de parler.
15/ Regarde ça !
16/ Il faut partir ou sa maman va nous gronder.
17/ Ça m’énerve !
18/ Ça semble vrai.
19/ J’ai pris sa défense.
20/ Sa musique est mélodieuse.
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Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ ……. chemise est bleue.
2/ ……. va ?
3/ ……. n’arrive qu’à moi ces problèmes !
4/ Il jette ……. et là du sel sur le trottoir.
5/ Elle adore ……. vie.
6/ Elle cuisine avec ……. sœur.
7/ Tu adores ……. ?
8/ Le lapin court ……. et là dans le pré.
9/ Le chocolat, j’aime ……. !
10/ Elle adore ……. collection.
11/ Donne-moi ……. tout de suite !
12/ Elle essuie ……. fourchette.
13/ ……. ne va pas ?
14/ ……. priorité c’est toi.
15/ ……. sonne !
16/ Il a mis les boules de Noël ……. et là dans le sapin.
17/ Nous rangeons ……. chambre.
18/ ……. m’arrange de faire cela ainsi.
19/ Vous mangez tout ……. ?
20/ Elle parle avec ……. cousine.
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Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Sa chemise est bleue.
2/ Ça va ?
3/ Ça n’arrive qu’à moi ces problèmes !
4/ Il jette çà et là du sel sur le trottoir.
5/ Elle adore sa vie.
6/ Elle cuisine avec sa sœur.
7/ Tu adores ça ?
8/ Le lapin court çà et là dans le pré.
9/ Le chocolat, j’aime ça !
10/ Elle adore sa collection.
11/ Donne-moi ça tout de suite !
12/ Elle essuie sa fourchette.
13/ Ça ne va pas ?
14/ Sa priorité c’est toi.
15/ Ça sonne !
16/ Il a mis les boules de Noël çà et là dans le sapin.
17/ Nous rangeons sa chambre.
18/ Ça m’arrange de faire cela ainsi.
19/ Vous mangez tout ça ?
20/ Elle parle avec sa cousine.
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