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ça/sa/çà 
La règle  

ça est un pronom démonstratif. On peut le remplacer par cela. 
Je veux voir ça.   Je veux voir cela. 

sa est un adjectif possessif. On peut le remplacer par ma ou ta.  
Il cherche sa trousse.   Il cherche ma trousse. 

çà est un adverbe de lieu. On ne le retrouve que dans l’expression « çà et là ». 

* Je complète avec ça    sa   ou  çà.  

Les homophones  la  là et l’a 
La règle  

Quand la  est un déterminant on peut le remplacer par ma  ta  sa. 
la trousse – sa trousse 

Quand la est devant un verbe c’est un pronom personnel. 
Pauline  la mange. 

là avec un accent désigne le lieu. On peut le remplacer par ici. 
C’est là que Lisa a dormi dimanche. C’est ici que Lisa a dormi dimanche. 

L’a peut être remplacé par l’avait. 
Il l’a perdu sur la route. Il l’avait perdu sur la route. 

 

* Je complète par la ou par là. 
 

 

 

* Je complète par la ou par l‘a. 
 

 

Prénom : 
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CORRECTION 
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Le pluriel des noms 
La règle 

Les noms terminés par ail 

  prennent un s.    un éventail / des éventails 
  sauf :   un bail / des baux       un corail / des coraux      l’émail /  les émaux 
                        le soupirail / les soupiraux           le travail / les travaux   
                              un ventail / des ventaux     le vitrail / les vitraux 

Les noms terminés par eu œu  
  prennent un x.  un jeu  des jeux 
  sauf :              un bleu/des bleus            un pneu/des pneus 

Les noms terminés par ou 
  prennent un s.  un trou / des trous 
  sauf :  bijou  caillou  chou  genou  hibou  joujou et pou qui prennent un x. 

Pluriels particuliers : 
  le ciel/ les cieux   un œil /des yeux  monsieur/ messieurs  madame/mesdames 
             mademoiselle / mesdemoiselles   un bonhomme / des bonshommes 

 
 
 

* J’écris au pluriel les noms suivants : 
 

 
* J’écris au singulier  les noms suivants : 

 

Prénom : 
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Le pluriel des noms (2) 
La règle 

Les noms terminés par ail 

  prennent un s.    un éventail/ des éventails 
  sauf :   un bail / des baux      un corail / des coraux     l’émail /  les émaux 
                        le soupirail / les soupiraux           le travail / les travaux   
                              un ventail / des ventaux    le vitrail / les vitraux 
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  prennent un x.  un jeu / des jeux 
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             mademoiselle/mesdemoiselles   un bonhomme/des bonshommes 

 
 
 

* J’écris au pluriel les noms suivants : 
 

 
* J’écris au singulier  les noms suivants : 

 

CORRECTION 
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Accord du participe passé employé comme adjectif 
La règle 

Quand le participe passé est employé comme adjectif il s’accorde, comme un adjectif qualificatif,   
en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Les fleurs cueillies ce matin sont dans le vase bleu. 

* J’accorde le participe passé. 

gagner distribuer découdre

ouvrir couper étendre 

peindre démolir joindre

perdre plier vendre

 

* J’accorde le participe passé dans les phrases. 

 

* J’accorde le participe passé dans les phrases. 

mordre

couvrir 

surprendre 

peindre 

acheter 

étendre 

lire 

construire 

décevoir 

allumer 

Prénom : 
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CORRECTION 

 


