
Orthographe : la, là ou l’a 

 

1. Rappel : 

 la        ……      ……………………………………………………………………………………… 

 là        ………………………………………………………………………………………. 

 l’a        ……      ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Complète les phrases avec  la, là ou l’a : 

 

- Tu sortiras ………… tondeuse du garage. 

- Tu ………… remettras en place dès que tu auras terminé. 

- Cette jupe, elle ………… achetée dans un grand magasin. 

- Je pense que tu ………… vexé. 

- Ta plaisanterie, il ………… très mal prise. 

- Des fleurs poussaient çà et ………… dans les champs. 

- Des fleurs poussaient un peu partout dans ………… prairie. 

- Elle avait fait encadrer ………… reproduction d’un tableau de Picasso. 

- Cette belle œuvre, elle voulait ………… fixer à droite de la porte 

d’entrée. 

- Qui téléphone ? C’est René. Il ne sait plus si tu ………… invité pour 

aujourd’hui ou pour demain. 

- Par politesse, il ………… reconduite jusqu’à sa voiture. 

- Elle saisit ………… chance qu’on lui offre. 

- Après le choc, le médecin ………… auscultée attentivement. 

- Il doit trouver notre amie dans cette foule. Encore heureux qu’il 

………… connaisse bien ! 

- Le commissariat de police ne ………… pas convoquée comme elle s’y 

attendait. 

 



- Regardez cette rue : c’est ………… où j’ai habité. 

- J’ai tout de suite vu que ce tableau, tu ………… peint avec de la 

peinture à l’huile. 

- J’ai la grippe et j’ai appris que Céline ………… aussi. 

- Et ta chambre ? Est-ce que tu ………… rangée avant de partir ? 

- Elle court jusqu’à ………… gare. 

- L’éléphant se roule dans ………… boue. 

- Ce livre-…………, elle ………… lu en deux jours. 

- Prends ………… pelle pour reboucher le trou. 

- Je pense qu’il ………… perdue en chemin. 

- Je vais téléphoner à ………… police. 

- ………… maison que tu vois …………-bas est à moi. C’est ………… où je 

suis né. Mon père ………… restaurée cette année. ………… cheminée est 

toute neuve. ………… fenêtre ouverte au-dessus de ………… porte 

centrale, c’est ………… mienne. Viens, je vais te ………… montrer tout de 

suite. 

- Je t’ai offert une cravate pour ton anniversaire. Où …………-tu mise ? 

Tu ne ………… portes jamais. Il me semble que tu ne ………… pas aimée. 

Donne-…………-moi, je t’en offrirai une autre. 

- Cà et …………, ………… campagne était pleine de fleurs ? ………… fleur 

………… plus jolie était celle-…………, dans mon vase. Plus je ………… 

regarde, plus je l’aime. Pierre a aimé ………… même fleur. Il ………… 

mise dans un livre. Il veut ………… garder le plus longtemps possible.  

 

 


