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Les homonymes les plus malmenés : c’est, s’est, ses, 

ces, sais, sait… 

 

Non, nous ne tenons pas de statistiques officielles sur le 

sujet, mais en tant que responsables du CAF, nous pouvons 

à tout le moins témoigner que la différenciation des c’est, 

s’est, ses, ces, sais et sait est l’un des plats les plus prisés au 

menu des rencontres qui s’y tiennent! Puisque plusieurs bénéficiaires de notre 

service sentent le besoin de venir à bout de cette difficulté, nous avons pensé que 

le reste de la communauté rosemontoise profiterait d’un rappel et d’une petite 

épreuve d’habileté. 

 

Mot Emploi Trucs Exemples 

C’est Pronom démonstratif 

ce + verbe être 

 

- Peut servir à présenter 

quelque chose, 

quelqu’un 

(phrase à présentatif) 

 

- Peut aussi servir à 

mettre en relief un 

élément dans une 

phrase 

(phrase emphatique) 

Mettre le verbe être à 

l’imparfait permet de 

vérifier qu’il est bien 

présent : c’était un 

exemple… 

 

 

- Remplacer le c’ par 

cela : cela est un 

exemple…  

(ce truc ne fonctionne 

pas toujours) 

C’est un exemple assez 

parlant…  

C’est vendredi. 

C’est mentir que de lui 

dire que tu l’aimes. 

(phrases à présentatif) 

 

C’est cette chanteuse 

que je préfère. 

(phrase emphatique) 

 

 

S’est Pronom réfléchi  

se + verbe être 

 

- Mettre l’auxiliaire être 

à l’imparfait permet de 

vérifier qu’il est bien 

présent : elles 

s’étaient méfiées… 

- La professeure s’est 

munie d’un pointeur 

laser pour indiquer les 

erreurs au tableau. 



 

- Ne s’emploie que dans 

un verbe pronominal, à 

la troisième personne du 

singulier, au passé 

composé. Il est toujours 

précédé d’un sujet. 

 

- Vérifier si l’auxiliaire 

être a un sujet de la 

troisième personne du 

singulier : elle s’est 

méfiée.  

Si on change ce sujet 

par je, le s’est devient 

me suis. 

 

 

Ses Déterminant possessif 

pluriel, employé quand 

le possesseur est à la 

troisième personne du 

singulier 

- Employer un 

déterminant possessif 

pluriel d’une autre 

personne (mes ou 

tes) : ses notes sont 

en hausse, mes notes 

sont en hausse. 

 

- Ajouter « à lui » ou 

« à elle » après le nom 

que ses détermine : 

ses notes à elle sont 

en hausse. 

- Justine travaille fort : 

ses notes d’anglais sont 

d’ailleurs en hausse. 

- Hubert vient souvent 

ici, non? J’ai vu trainer 

ses effets personnels 

dans ta salle de bain…  

Ces Déterminant 

démonstratif pluriel 

- Ajouter –là ou –ci 

après le nom que ces 

détermine : ces 

fraises-là sont 

pourries. 

 

- Remplacer le GN où 

ces apparats par ceux-

ci ou celles-ci : celles-

ci sont pourries. 

- Je ne comprends rien 

à ton écriture : ces 

barres qui flottent au-

dessus des e, sont-ce 

des accents aigus ou 

graves? 

 

-Beurk! ces fraises sont 

pourries! Voilà pourquoi 

le frigo sentait 

mauvais… 

Sais 

– 

Sait 

Verbe savoir au présent 

de l’indicatif  

 

Pour les différencier 

l’un de l’autre, il faut 

vérifier la personne du 

Émilie sait conduire. 

 

Tu sais que je ne 



Sais : 1re et 2e 

personnes du singulier 

 

Sait : 3e personne du 

singulier 

sujet. mange plus de viande… 

 

 

1. Ton chien ne ________________ pas faire la différence entre le bien et le 
mal. 

2. Le maçon ____________ acheté une nouvelle truelle après qu’il eut échappé 
la précédente dans un puisard. 

3. Faire le taxi pour _________ enfants a permis à Jean-Sébastien de repérer 

une maison dans un nouveau quartier. 
4. _______ petites excroissances de chair qui ont poussé sous tes aisselles 

s’appellent des acrochordons. 
5. - ___________ étonnant tout ce qu’on peut faire avec une roulette de « duct 

tape »!  

- Tu _________ comment référer à ça autrement qu’en anglais ? 
- Non1, mais je ____________ que Julie _______ servi de ça pour réparer 

l’une de ___________ bottes. 
 

Corrigé  

1. sait 

2. s’est 

3. ses 

4. Ces 

5. C’est – c’est – s’est - ses 
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1 L’OQLF n’a pas encore abordé la question, mais sur leurs sites Internet, les grandes surfaces utilisent les termes 
« ruban adhésif entoilé » pour référer à cet accessoire indispensable 


