
1. « ÇA » EST UN PRONOM. 

C’est la contraction de « cela ». On peut toujours remplacer « ça » par « cela ». 

Exemples : 

• Ça va aller. 
• Ne faites pas comme ça. 
• Ça suffit maintenant. 
• Fais-tu ça tous les jours ? 
• Oui, c’est ça, oui. 
• Ça, c’est vraiment très intéressant. 
• Je trouve ça lamentable. 

Si on remplace par « cela », on obtient : 

• Cela va aller. 
• Ne faites pas comme cela. 
• Cela suffit maintenant. 
• Fais-tu cela tous les jours ? 
• Oui, c’est cela, oui. 
• Cela, c’est vraiment très intéressant. 
• Je trouve cela lamentable. 

2. « SA » EST UN ADJECTIF POSSESSIF 

On dit aussi, un déterminant possessif. Il signifie « la sienne ». 

Exemples : 

• Sa sœur est venue la semaine dernière. 
• Tu peux me parler de sa proposition. 
• Sa solution n’est pas la meilleure. 
• As-tu pris sa montre ? 

Pour vérifier, on peut le remplacer par « ta » et la phrase reste correcte (bien que le sens change). 

• Ta sœur est venue la semaine dernière. 
• Tu peux me parler de ta proposition. 
• Ta solution n’est pas la meilleure. 
• As-tu pris ta montre ? 
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3. EXERCICE : 

Complétez par « ça » ou « sa ». 

1. _____ m’intéresse beaucoup. 

2. _____ proposition m’intéresse beaucoup. 

3. Est-ce que tu crois que _____ va comme _____ ? 

4. _____ cousine nous a invités à passer deux jours dans _____ maison de 

campagne. 

5. Le chocolat ? j’aime bien _____. 

6. Vous faites _____ comment ? 

7. Il vient avec _____ voiture. 

8. Oui, c’est bien _____ ! 

9. _____ commence à bien faire. 

10. Peut-elle nous montrer _____ copie ? 
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