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sans - sent - sens - cent - sang- s’en - c’ent   
Il existe une forme homophone de sans, sent, sens, cent, sang, s’en, c’ent. 

 

Il ne faut pas confondre : 
 

sans est une préposition qui exprime le manque, l’absence que l’on peut remplacer par avec : 
Exemple  : Il est parti sans ses clés.  —)  Il est parti avec ses clés.   
 

sent - sens  : forme du verbe sentir au trois personnes du singulier du présent de l’indicatif ou de 
l’impératif qui peut être remplacé par  une forme conjuguée du même verbe. 
Exemple  : Je ne me sens pas bien . —) Hier, je ne me sentais pas bien. 
 

cent : est le nombre que l’on peut remplacer par un autre. Il peut exprimer aussi le centième.  
Exemple  : Plus de cent personnes sont venues. —) Plus de vingt personnes sont venues.  
 

le sang : Liquide rouge qui circule dans les organismes vivants précédé de le, du, de. Il existe plusieurs 
locutions familières avec «  sang» : Exemple : Se faire un mauvais sang : s’inquiéter  
Exemple  : La victime de l’accident de voiture a perdu beaucoup de sang.  
 

s’en : forme élidée du pronom personnel réfléchi  que l’on peut remplacer par m’en ou t’en.  
Exemple  : Abdoud ne va plus à l’école : Les professeurs s’en inquiètent. 
   
c’en : forme peu utilisée, élidée du pronom démonstratif ce et en :  
Exemple  : C’en est trop.    
 

Pour choisir l’écriture des différentes formes, il faut comprendre le sens de la phrase. 
 

Lis, choisis et écris la bonne orthographe. 
1 ) Il y a  ________ voitures sur le parking. 
 

2 ) Elle ________ le parfum. 
 

3 ) A l’automne,  _______ l’odeur des feuilles mortes. 
 

4 ) C’est un immeuble _________ ascenseur.   
 

5 ) Il a le _______ chaud. Il est colérique. 
 

6 ) Ils _____ vont. 
 

7 ) Il n’a pas fait couler de _______.  
 

8 ) ______projet, il n’a pas réussi. 
 

9 ) Il avait _____projets en tête. 
 

10) Il ne faut pas _____ préoccupé.   
 

 

11) C’est un______-abri. 
 

12 )  Cinq pour  ________ des élèves sont absents . 
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Rédige une phrase avec le nombre cent .  

1 ) Il y a  cent voitures sur le parking. 
 

2 ) Elle sent  le parfum. 
 

3 ) A l’automne, sens l’odeur des feuilles mortes. 
 

4 ) C’est un immeuble sans ascenseur.   
 

5 ) Il a le sang chaud. Il est colérique. 
 

6 ) Ils s’en vont. 
 

7 ) Il n’a pas fait couler de sang.  
 

8 ) Sans projet, il n’a pas réussi. 
 

9 ) Il avait cent projets en tête. 
 

10) Il ne faut pas s’en préoccupé.   
 

         11) C’est un sans- abri. 
 

12 )  Cinq pour  cent  des élèves sont absents  
 

 

 

 

 

  

Rédige une phrase avec le nom commun sang  . 

Autres exercices possibles  


