
Orthographe
Objectif : Maîtriser les homophones sans, s'en.

1 - Es-tu capable de relier les expressions de même sens ? 
s'en sortir • • s'inquiéter
s'en prendre à... • • se saisir de...
s'en vouloir de... • • surmonter une situation difficile
s'en faire • • accomplir quelque chose avec la joie au cœur
s'en emparer • • attaquer
s'en laver les mains • • laisser à quelqu'un le soin de décider
s'en donner à cœur joie • • se reprocher de...
s'en remettre à quelqu'un • • ne pas se reconnaître responsable

2 - Es-tu capable de compléter les phrases par "sans" ou "s'en" ?
Ils ……… tiendront à ce qu'ils ont décidé. - Olivia a oublié son parapluie, elle ……… 
passera. - Le chien dort ; William ……… approche ……… bruit. - Ses bottes sont trouées ;
Clément ……… achètera une nouvelle paire ……… attendre. - Alban et Antoine 
collectionnent les timbres-poste : ils ……… échangent souvent. - Un chien errant a été 
signalé : les agents de la fourrière ……… saisissent ……… difficulté. - Des magazines, il 
……… vend, ……… mentir, des centaines chaque jour dans ce magasin de presse.

3 – Te sens-tu capable de remplacer le pronom sujet par le pronom proposé ?
Je m'en suis rendu compte trop tard. Elle ….…..…..…..…..…..…..…..….. rendu compte trop tard.
Nous nous en souvenons très bien. Ils ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. très bien.
Vous vous en méfiez sans raison. Marine  ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. sans raison.

Tu ne dois pas t'en mêler. Elle  ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….............................

Tu devras t'en abstenir. Louis ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….........................

Vous n'avez pas osé vous en plaindre. On ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….................................

Tu t'en félicites. Jacques ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..................

Vous pourriez vous en soucier. Il ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…......................................

Nous nous en réservons la moitié. Frédéric ….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…................
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Rappel : 1. "sans" est une préposition
Exemple : ► un lit sans draps – Il est arrivé sans prévenir.

2. "s'en" fait partie d'un verbe pronominal à la 3e personne (du singulier ou 
pluriel). Il peut être remplacé par "m'en" ou "t'en"
Exemple : ► Il s'en va. (Je m'en vais – Tu t'en vas)



Corrigé
1 - Es-tu capable de relier les expressions de même sens ? 

s'en sortir • • s'inquiéter
s'en prendre à... • • se saisir de...
s'en vouloir de... • • surmonter une situation difficile
s'en faire • • accomplir quelque chose avec la joie au cœur
s'en emparer • • attaquer
s'en laver les mains • • laisser à quelqu'un le soin de décider
s'en donner à cœur joie • • se reprocher de...
s'en remettre à quelqu'un • • ne pas se reconnaître responsable

2 - Es-tu capable de compléter les phrases par "sans" ou "s'en" ?
Ils s'en tiendront à ce qu'ils ont décidé. - Olivia a oublié son parapluie, elle s'en passera. -
Le chien dort ; William s'en approche sans bruit. - Ses bottes sont trouées ; Clément s'en
achètera une nouvelle paire sans attendre. - Alban et Antoine collectionnent les timbres-
poste : ils s'en échangent souvent. - Un chien errant a été signalé : les agents de la fourrière
s'en saisissent sans difficulté. - Des magazines, il s'en vend, sans mentir, des centaines
chaque jour dans ce magasin de presse.

3 – Te sens-tu capable de remplacer le pronom sujet par le pronom proposé ?
Je m'en suis rendu compte trop tard. Elle s'en est rendu compte trop tard.
Nous nous en souvenons très bien. Ils s'en souviennent très bien.
Vous vous en méfiez sans raison. Marine  s'en méfie sans raison.
Tu ne dois pas t'en mêler. Elle ne doit pas s'en mêler.

Tu devras t'en abstenir. Louis devra s'en abstenir.

Vous n'avez pas osé vous en plaindre. On n'a pas osé s'en plaindre.

Tu t'en félicites. Jacques s'en félicite.

Vous pourriez vous en soucier. Il pourrait s'en soucier.

Nous nous en réservons la moitié. Frédéric s'en réserve la moitié.
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