Nom : ……………..………………….. Prénom : ………………..……………

Evaluation sur les homophones sa, ça, çà
Compétences travaillées :
Savoir distinguer les homophones sa, ça, çà :

1/Relier avec 3 couleurs différentes :
sa *

* est un pronom démonstratif

ça *

* est un adverbe de lieu

çà*

* est un déterminant possessif

2/Relier avec 3 couleurs différentes :
sa *

* je peux le remplacer par « ici »

ça *

* je peux le remplacer par « ma »

çà*

* je peux le remplacer par « cela »

3/Compléter le texte avec « sa » ou « ça »:

4/Ecrire 2 phrases contenant « sa », 2 autres phrases contenant « ça » et 2
dernières phrases contenant « çà » :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les homophones sa, ça, çà
Complète les phrases avec sa, ça et çà :
1/ Nolan a laissé trainer ses jouets …… et là dans la chambre.
2/ Aïe, …… m’a fait mal !
3/ …… petite sœur est très gentille.
4/ Elle a pris …… trousse dans son sac.
5/ J’adore …… !
6/ …… va, tu vas bien?
7/ Elle prend …… colle et son crayon.
8/ …… et là, les feuilles volent dans tous les sens.
9/ …… fait peur !
10/ …… maman cuisine bien.
11/ J’ai mis …… pour la soirée.
12/ J’ai mis …… veste car j’ai froid.
13/ J’ai mis …… et là des bonbons par terre.
14/ Il a perdu …… chaussette.
15/ …… voiture est verte.
16/ Il mange …… pomme.
17/ Il adore …… car il est sportif.
18/ ……, c’est amusant.
19/ Il conduit vite …… voiture verte.
20/ J’aime …….

Les homophones sa, ça, çà : correction
1/ Nolan a laissé trainer ses jouets çà et là dans la chambre.
2/ Aïe, ça m’a fait mal !
3/ Sa petite sœur est très gentille.
4/ Elle a pris sa trousse dans son sac.
5/ J’adore ça !
6/ Ça va, tu vas bien?
7/ Elle prend sa colle et son crayon.
8/ Çà et là, les feuilles volent dans tous les sens.
9/ Ça fait peur !
10/ Sa maman cuisine bien.
11/ J’ai mis ça pour la soirée.
12/ J’ai mis sa veste car j’ai froid.
13/ J’ai mis çà et là des bonbons par terre.
14/ Il a perdu sa chaussette.
15/ Sa voiture est verte.
16/ Il mange sa pomme.
17/ Il adore ça car il est sportif.
18/ Ça, c’est amusant.
19/ Il conduit vite sa voiture verte.
20/ J’aime ça.

