
Prénom : ________________  Date : __________________ 

un doigt n.m une poignée n.f alors adv 

costaud adj un molosse n.m comme prép 

certainement adv un gangster n.m un film n.m 

un étranger n.m une entrée n.f moyen (ne) adj 

une casquette n.f une visière n.f un jean n.m 

une basket n.f depuis prép moins adv 

gigantesque adj un effet n.m un sommet n.m 

aussitôt adv une tête n.f un fond n.m 

apercevoir v.3 un biceps n.m énorme adj 
 

● Exercice 1 : Complète ce texte. 
 

C’est un homme gigantesque qui s’est présenté à la porte. Le jeune garçon ne sait pas qui 

c’est. Il ressemble à l’un de ces gangsters que l’on voit dans certains films. Ses  baskets 

sont démodées et ses biceps sont énormes. 

● Exercice 2 : Complète ces phrases par ces/ses/sais/sait/c’est ou s’est.  
 

● Il mit ses chaussures et enfila son manteau.        

● C’est l’un des plus grands lacs du monde. 

● À qui sont ces livres qui traînent sur la table ?          

● Leur équipe s’est déchaînée en seconde mi-temps. 

● Elle s’est débrouillée seule.         

● Ces paquets contiennent du thé, ceux-là du café. 

● Le temps est très beau : c’est l’été.     

● Je sais nager depuis longtemps. 

● Il ne sait pas trop si il a réussi son examen.     

● L’animal s’est calmé.  ● Vous pouvez partir, c’est fini. 

● Ces incendies ont causé des dégâts importants.    

● Le bateau a hissé ses voiles.      

● Sais- tu faire le gâteau au chocolat ?  

● C’est ainsi qu’il s’est endormi.     

● Il sait très bien ce qu’il s’est dit.    

  

● Exercice 3 : Trouve des mots de la même famille que :  
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 un doigt : doigté – digital - digitaliser 

 une poignée : poigne – empoignade – empoigner – poignard - poignarder 

● Exercice 4 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

● Le tournage d’un film (tourner)   

● Le refus d’une part de gâteau (refuser) 

● J’ai des visions. (voir)    

● Un rasage de près (raser) 

● Exercice 5 : Retrouve les mots dans cette grille. 

 

 

    

Orth 14 : ces/ses/c’est/s’est/sais ou sait 
 

 ces  déterminant démonstratif. Ce/cette ou cet (en mettant le nom au singulier). 

 ses  déterminant possessif. Son/sa (en mettant le nom au singulier). 

 c’est  souvent en début de phrase  cela 

 s’est  me suis 

 sais  savais (je/tu) 

 sait  savait (il) 
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