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c’est, s’est, sais et sait 

Il existe une forme homophone de c’est, s’est, sais et sait. 
 

Il ne faut pas confondre : 
 

- c’est : Auxiliaire être précédé du pronom démonstratif élidé c’. 
   Il peut être remplacé par l’expression « cela est ».  
Exemple  : Marcher sans chaussure,  c’est dangereux. —) Cela est dangereux. 
 

- s’est : Auxiliaire être précédé du pronom personnel réfléchi s’. 
  Il peut être remplacé par l’expression « me suis, se sont »...  
Exemple  : Samira  s’est  baignée à la plage. —) Les filles se sont  baignées à la plage.  
 

- sais ou sait : Il s’agit de la forme conjuguée du verbe savoir  
Exemple  : Samira  sait nager. —) Les filles savent  nager. 
 

Pour choisir l’écriture, il faut comprendre le sens de la phrase.  
 

Lis, choisis et écris le bon déterminant.  

1 ) L’enfant est tombé ; il ______  fait mal. 
 

2 ) Abdou ______ sa leçon de géographie. 
 

3 ) Je ne _____ pas si _________ la bonne solution.   
 

4 ) Il _________ faire comptes. 
 

5 ) ________ jour de fête. 
 

6 ) Personne ne _______ s’il pleuvra demain.  
 

7 ) Je _______ écrire mon nom. 
 

8 ) _______ -tu où est Abdou ?  
 

9 )  Elle _______ tresser les cheveux.   
 

  

10 - Rédige une phrase avec le verbe savoir à la 3eme personne du singulier du présent de l’indicatif . 

11 - Rédige une phrase avec s’est. 
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1 ) L’enfant est tombé ; il s’est  fait mal. 
 

2 ) Abdou sait sa leçon de géographie. 
 

3 ) Je ne sais pas si c’est la bonne solution.   
 

4 ) Il sait faire comptes. 
 

5 ) C’est jour de fête. 
 

6 ) Personne ne sait s’il pleuvra demain.  
 

7 ) Je sais écrire mon nom. 
 

8 ) Sais-tu où est Abdou ?  
 

9 )  Elle sait tresser les cheveux.   
      Attention on peux aussi avoir :  Elle s’est tressée les cheveux.   
 

 

  


