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1) J’écris « a » ou « à » 

Brigitte _____ mangé toute sa part de tarte. Mon père travaille _____ la banque. 

Le chien joue _____ la balle. L’araignée _____ huit pattes. 

Peux-tu me prêter ton crayon _____ papier. La cane _____ pondu des œufs. 

Valérie pense souvent _____ Benoît. J’ai réussi _____ tout faire tout seul.  

Cet homme part tous les matins _____ six heures. Paul réclame _____ boire. 

2) J’écris « on » ou « ont » 

Les enfants _____ des livres neufs.  _____ ramasse des feuilles mortes.  

Les lapins _____ des oreilles pelucheuses.  Les bœufs _____ des cornes.  

_____ aime les fruits au goût sucré.  Les aigles _____ des yeux perçants.  

Quand le soleil brille, _____ va se promener.  _____ plante des pommes de terre.  

Le soir, _____ allume le feu au milieu de la clairière.  _____ lançait la balle. 

3) Je conjugue au présent les verbes entre parenthèse 

Nous (voyager) ________________ souvent. 

Dans ce film, les acteurs (jouer) _______________ bien. 

La maîtresse (raconter) _______________ une histoire. 

Dans cette neige, nous (avancer) _________________ lentement. 

Je (remuer) _______________ la tête pour dire oui.  

Mes parents (choisir) ___________________ une table au soleil. 

Le serveur (remplir) _____________ nos verres. 

Je (saisir) _____________ ma fourchette et commence à manger.  

4) Complète les mots suivants avec « en ou em », « on ou om », « an ou am », « in ou im » 

Viens, je t’____mène en haut du volc____.  ____possible, c’est trop d____gereux !  

La l____pe est t____bée sur le tapis. Toute la mais____ a brûlé.  

Nous a____s appelé une ____bul____ce et les p____piers.  

Je sais différencier a et à. (exercice 1)  

Je sais différencier on et ont. (exercice 2)  

Je sais conjuguer au présent des verbes du 1er et 2ème groupe. (exercice 3)  

Je connais la règle du m devant m, b, p (exercice 4)  
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