(=FranÇais===CE1==O12A=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

____ Reignier, va jusqu’____ la sortie du village et
tourne ____ gauche : il y ____ un panneau.
C’est ____ l’école que j’ai appris ____ grimper aux
arbres.
Capucine ____ trop mangé.
Ce bateau ____ deux voiles.
Ce chat ____ soif.
Cette maison appartient ____ mon ami.
Corinne ____ acheté un Iphone ____ coque bleue.
Demande-le ____ mes parents.
Mémo 7

(=FranÇais===CE1==O12B=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elle ____ cassé son fer ____ repasser.
Elle ____ décidé de reprendre ses cours de piano ____
partir de la semaine prochaine.
Elle ____ commencé ____ m’énerver
Elles jouent ____ la balle.
Gaël ____ repassé du linge.
Hélène ____ un pull ____ col roulé.
Hier, ____ l’aube, j’ai vu une cigogne.
Il ____ poussé un cri.
Mémo 7

(=FranÇais===CE1==O12C=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il ____ téléphoné ____ plusieurs reprises et il ____
insisté pour que tu rentres ____ la maison.
Il ____ tellement plu que Maïssa ____ dû s’acheter un
parapluie.
Il n’y ____ ni chauffage ni télé, on gèle et on s’ennuie.
Il part ____ six heures.
Il va ____ Paris.
Ils vont ____ la fête sur la place.
J’ai mal ____ la tête.
J’habite ____ la campagne.
Mémo 7

(=FranÇais===CE1==O12D=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je me lève ____ six heures
Je n’ai fait que deux erreurs ____ ma dictée.
Je n’ai plus envie d’aller ____ la piscine.
Je pense souvent ____ toi.
Je suis partie ____ la montagne.
Je t’attends ____ la patinoire.
Jean ____ un chat noir.
Joséphine ____ peur des chiens.
Mémo 7

(=FranÇais===CE1==O12E=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Julie ne veut pas aller ____ l’école aujourd’hui.
L’alcool ____ brûler est un produit dangereux ____
utiliser.
L’araignée ____ huit pattes
L’automobile ____ heurté le trottoir et il ____ changé
de roue.
La cane ____ pondu un œuf.
La machine ____ laver est en panne.
La pomme ____ des pépins.
Le canard ____ un bec plat.
Mémo 7

(=FranÇais===CE1==O12F=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le commerçant ____ vérifié sa caisse.
Le froid ____ glacé les chemins, nous sommes donc
bloqués ____ la maison.
Le gendarme ____ vu une voiture qui roulait ____
toute allure.
Le mécanicien ____ réglé ses freins.
Le skieur ____ dévalé la pente ____ vive allure.
Le technicien ____ installé une machine ____ laver.
Le transporteur ____ son camion ____ charger.
Ma sœur ____ vu ce film
Mémo 7

(=FranÇais===CE1==012G=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maman ____ une nouvelle voiture.
Marjorie va ____ la gym le lundi et le mardi ____
17h00
Mon bateau ____ deux voiles.
Mon voisin ____ des colombes.
Mon voisin ____ un lapin.
Nicolas ____ de nombreux jouets.
Notre voisine ____ beaucoup de chats ____ nourrir.
Nous allons tous les jours ____ pied rendre visite ____
nos cousins.
Mémo 7

(=FranÇais===CE1==012H=)
\ Choisis entre « a » et « à ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nous avons une machine ____ laver.
Nous terminerons cette partie ____ la récréation.
On ____ ajouté du sel.
On ____ coupé le pain.
On ____ vu un lion
Papa travaille ____ la banque.
Paul ____ acheté un billet qu’il ____ revendu le
double ____ des touristes qui faisaient la queue.
Paul viendra ____ dix heures.
Mémo 7

(=Evaluation===CE1=_O12=)
Compétence : Distinguer les homophones grammaticaux à/a

Choisis entre « a » et « à ».
1.

Peux-tu aller mettre cette lettre ____ la poste ?

2.

Philippe ____

dérapé ____ cause du verglas,

maintenant il ____ peur.
3.

Qu’as-tu appris ____ l’école aujourd’hui ?

4.

Qui ____ cassé le vase de maman ?

5.

Samy ____ la cantine ____ mangé des brocolis.

6.

Tous les jours, elle arrive ____ l’école en disant qu’elle
____ mal ____ la tête.

7.

Tu auras de la route ____ faire si tu veux t’acheter
____ manger, ici il n’y ____ ni boucherie ni boulangerie.

8.

Tu es partie ____ cause de la pluie, ou parce qu’il ____
fait trop chaud ?

