
Complète avec au ou aux :  

 

Elle est …....... travail                       j’ai mal …....... dents 

une tarte …....... prunes                            ..... coin de la rue 

un sandwich…....... jambon         ..... contraire 

le pantalon est déchiré …....... genoux  Je suis ....... fond de la salle 

je crois .... Père Noël      Il sera  …....... lycée      

Complète avec au ou aux :  

 

Tu vas …....... collège                       il est …....... garde-à-vous 

un croissant …....... pralines                          ..... bout d’un moment 

un chocolat …....... lait          il est arrivé …....... petit matin 

Elle est …....... grenier                                   je suis ....... fond de la salle 

Il va ......  courses              j’ai mal …....... pieds 

Complète avec au ou aux :  

 

nous habitons …....... Etats-Unis                    je vais …....... cinéma 

un croissant …....... chocolat                          une brioche …....... pépites de chocolat 

un thé …....... citron           il est arrivé …....... petit matin 

tu vas …....... Brésil                                        des poires …....... pignons 

tu as mal …....... doigts                         j’ai mal …....... pied 



Complète avec au ou aux :  

 

On passera par Moulins ..... retour.    Il va …... Portugal.            

C’est ..... tour de Matthieu.     Elle mange ...... restaurant. 

Je joue ..... boules.       J’aime le chocolat ..... noisettes. 

Il est .... toilettes.       Elle a mal .......  cou. 

..... début il avait peur.      Elle reste .... bord de la piscine.  

Complète avec au ou aux :  
 

une tarte …... pommes         du thé …... caramel              

je vais …... marché      nous jouons .... billes 

je suis …... coin                      tu es …... anges   

Nous sommes ...... printemps    un gâteau …... poires         

elle travaille …...urgences     tu as mal ..... dos 

Complète avec au ou aux :  

 

Elle part ...... Canada       la fille ..... cheveux roux 

Tu es ..... volant       C’est ..... bout de la rue    

Je suis ..... deuxième étage    la glace…....... chocolat 

On joue ..... dames      un flan ......  pruneaux  

Tu as mal …....... lèvres                une gaufre …....... sucre 

Complète avec au ou aux :  
 

Il est  .... commandes.      Elle est arrivée ..... bout de la ligne.  

Je transforme le verbe…... futur.   Léa mange un caker ...... olives. 

Le soldat se met ..... garde à vous.    Tu es …... petits soins pour moi. 

 Mon père n’est plus ..... chomage.                 Il vau mieux que tu restes .... chaud.  

 Sophie est allergique ..... chats.   Elle était ..... toilettes. 



Complète avec a  ou à :  

Un maillot .... fleurs      Il en ..... assez de jouer du piano. 

..... l’approche du chien, le chat ...... sorti ses griffes. 

On ..... connu la fin de l’histoire juste .... la fin de la journée. 

Alain ..... bu, mais il ..... encore soif   On .... souvent envie de chanter. 

Complète avec a  ou à :  

Il .....   pris la feuille ..... l’envers    Il .... envie d’aller jouer 

..... qui est ce stylo ?       Elle ressemble .... son frère 

On .... suivi ses traces      Sonia .... de beaux cheveux 

Marc .... couru, il est ...... bout de souffle.  On .... appris nos leçons 

Complète avec a  ou à :  

une robe ... fleurs     Il marche .... reculons 

on .... fait des progrès    C’est .... mon tour 

J’habite .....  Commentry    Mon frère .... un chien 

Ma cousine ...... passé ses vacances .... la plage. 

Complète avec a  ou à :  

Pierre …. une voiture.     Elle …. une belle robe.   

Tourne ..... droite.     Je suis .... l’heure.  

Tu vas …. la piscine.     Nous irons …. la mer.   

Il est sorti .... toute vitesse.   Elle .... raison 



Complète avec a  ou à :  

Il .... fait son exercice .... contrecœur.      Ce chien .... l’air menaçant. 

Julie .... réussi .... faire de la corde .... sauter. 

Cécile .... fait ses devoirs .... l’école. Elle ... le droit de jouer maintenant. 

Peu .... peu, le ciel s’éclaircit.      La télévision .... été réparée. 

Complète avec a  ou à :  

Cet arbre .... plus de cent ans.      Mon vélo ..... des roulettes. 

Isabelle mange .... la cantine .... midi.   Michel .... mal aux pieds. 

.... bientôt         Un manteau .... rayures 

Il .... voyagé .... Paris       Léa ... quatre stylos ... billes 

Complète avec a  ou à :  

.... tout .... l’heure !      Elle ... cru tout ce qu’il .... dit. 

J’ai un vélo ..... roulettes.     Ce chien ... les oreilles dressées. 

Il n’y ... rien .... faire.      La pomme ... des pépins. 

Tourne .... gauche .      Louis est .... la piscine. 

Complète avec a  ou à :  

un pantalon .... carreaux    Simon ... des soldats en plastique   

Tu vas …. la piscine.     elle est assise .... côté   

J’ai mal .... la tête     J’ai rendez-vous .... Montluçon   

Il est .... la boulangerie    Il .... une grande voiture 


