Leçon de structuration : le son (ou) et le son (sa)
NOM :
PRENOM :
CLASSE :

!
Petit rappel théorique :
!

1) Le son (ou) peut s’écrire de deux manières différentes : ou sans accent mais
aussi où donc avec un accent. Le ou sans accent signifie ou bien, il s’agit de la
notion de choix, je prends une pomme ou (ou bien) une poire. Le où avec accent
indique une notion de direction comme dans Où vas-tu en vacances ? Pour
orthographier ce son correctement, il suffit donc de le remplacer dans la phrase
par ou bien. Si la phrase reste correcte, ce sera donc ou ; si la phrase ne veut
plus rien dire, il s’agira de où (il y aura en plus une notion de direction).

!

Exemple :
A) J’aimerais te voir pour aller faire des courses aujourd’hui (ou) demain.
On peut dire : j’aimerais te voir pour aller faire des courses aujourd’hui ou bien
demain → Il s’agit de ou sans accent.
B) Tu comptes partir (ou) pour les vacances cette année ?
On ne peut pas dire : tu comptes partir ou bien pour les vacances cette année ?
→ Il s’agit de où avec accent d’autant qu’il y a bien notion de direction.

!
!

2) Le son (sa) peut aussi s’écrire de deux manières différentes : sa ou çà. Le son
sa est un déterminant possessif, il y a une notion d’appartenance. Par exemple
c’est sa robe ; on sait que c’est sa robe à elle. On peut donc ajouter dans la
phrase à elle ou à lui. De plus comme il s’agit d’un déterminant, il est toujours
accompagné d’un nom commun.
Le son çà est la contraction de cela. Il s’agit d’un pronom ç-à-d il remplace un
nom commun. Tu peux dans la phrase remplacer par cela et elle garde du sens ou
remplacer par un nom commun comme par exemple La vie.
Exemple :
A) Il venait de lui voler (sa) voiture.
On peut dire : il venait de voler sa voiture à elle.
On ne peut pas dire : il venait de voler la vie voiture.
→ Il s’agit donc de sa.
B) (Sa) n’a aucun sens !
On peut dire : la vie n’a aucun sens.
On ne peut pas dire : Sa n’a aucun sens à elle.
→ Il s’agit donc de çà.

!
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1. Exercices

!
!

-

!
-

Remplace les blancs par le son (ou) ou le son (sa) avec l’orthographe
correcte et justifie au verso ta réponse. Autrement dit, explique moi
pourquoi tu as utilisé le son sa plutôt que çà et le son ou plutôt que où.
Ecris 5 phrases avec le son (sa) écrit çà.

!
2. Texte ( Il s’agit d’un conte étiologique)
!

Dans les temps très anciens, les hommes menaient les buffles aux champs en
les tirant…..par une corde attachée à leurs cornes, ….. par une corde attachée à
leur cou. ……. n’était pas toujours facile, et les buffles allaient souvent ….. ils
voulaient. Un jour, quelqu’un eut l’idée de passer un anneau dans leur naseau et
d’y nouer la corde. Depuis, les buffles suivaient docilement. Et ainsi, même les
enfants pouvaient les garder.
Un jour, après les travaux de labour, un jeune gardien laissa son buffle paître
tranquillement à la lisière de la forêt. Survint le tigre, qui, en se temps-là n’avait
pas de rayures sur…..robe jaune. Le puissant animal s’étonna de l’obéissance du
puissant buffle que lui-même craignait.

!

Il lui demanda :
-

Buffle, pourquoi obéis-tu à ce frêle humain, toi dont la force égale la
mienne ?

!
Le buffle lui répondit :
!
-

Physiquement, le petit homme est faible, mais son intelligence est plus
puissante que nos griffes et nos cornes à toi …. à moi.

!
Etonné, le tigre s’adressa alors au garçon :
!
-

Dis-moi, petit homme, …… est ton intelligence qui fait peur même au
puissant buffle ?

!
Le petit gardien lui répondit :
!
-

Je n’ai pas apporté mon intelligence avec moi, je l’ai laissée à la maison.
Alors va chercher ….., lui suggéra le tigre.
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-

!

Mais tu vas profiter de mon absence pour dévorer mon buffle ! …… tu
acceptes que je t’attache ……. je ne vais pas chercher mon intelligence
pour te la montrer.

Le tigre hésita, mais poussé par…..curiosité, accepta la proposition. Le garçon
demanda au tigre de s’aplatir contre un solide tronc d’arbre, pris une corde et
l’attacha solidement en faisant plusieurs tours. Une fois qu’il eut fini, il prit un
gros bâton et se mit à battre le tigre en s’exclamant :

!
!

-

Voici mon intelligence !

Sous les coups, le tigre se débattit de douleur et de rage. Il se débattit si
violemment que sa peau fut brûlée à force de frotter contre les cordes. Voici
pourquoi les tigres ont des rayures noires sur leur corps.
Le tigre parvint facilement à se dégager et s’enfuit dans la forêt sans
demander son reste. Le buffle qui assistait à la scène fut pris d’un fou rire. Il
riait en secouant si fort …… lourde tête qu’il cogna …… mâchoire par terre à s’en
casser les dents. C’est ainsi que les buffles n’ont plus de dents à la mâchoire
supérieure.

!
!
!
!

BON TRAVAIL !
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