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 Exercice 1 : Complète ces phrases avec a ou à : 
 

Il _____ appris ___ lire et ___ écrire. 

Son frère lui ____ dit : « ___ demain ! » 

Il ___ un drap de bain bleu ____ carreaux blancs. 

Elle ____ l’air fâchée. Que lui ____-t-il dit ? 

On ___ installé le sapin dans le salon mais il est ___ décorer 

Elle ___ joué ____ la balle avec la fille _____la queue de cheval. 

Elle ___ raison, mais il n’___ pas complètement tort, demandez ___ vos parents ! 

 

 Exercice 2 : Complète ces phrases par a, as ou à : 
 

Il nous _____ crié _____ tout _____ l’heure. 

Il _____ oublié de venir ______ la piscine. 

Léo n’est ni _____ l’école, ni _____ la maison.  

À peine étais-tu _____ table que tu ____ demandé ____ sortir. 

 

 Exercice 3 : Complète les phrases suivantes avec a, as ou à. 
 

Mes amis vont _____ la mer _____ pied depuis leur camping. 

Tu ______ perdu tes clefs. 

Cette lionne _____ attrapé une gazelle. 

Tu _____ réussi un très bon score. 

Il joue ____ la console vidéo. 

 

 Exercice 4 : Complète le texte avec a ou à. 
 

Galilée ____ vécu en Italie de 1564 ___ 1642. Il ___ perfectionné la lunette astronomique et, grâce 

___ elle, il ___ observé les cratères de la Lune, découvert les satellites de Jupiter et les phases de 

Vénus. ______ cause de ses idées, il ____ été jugé en 1633 par l’Inquisition, un tribunal chargé de faire 

respecter les idées de la religion catholique. L’Inquisition n’hésitait pas ____ torturer et ____ faire 

brûler vifs ceux qui n’avaient pas les mêmes idées. 

 

 

 

ORTHOGRAPHE   
Choisir entre a, as ou à Fiche d’entraînement n°1 

CM2CM2CM2CM2    
 



Prénom : ………………………………………                                                                    Date : ……………………………………… 
               
 
 
 
 
 

 Exercice 1 : Complète ces phrases avec a ou à : 
 

Il a appris à lire et à écrire. 

Son frère lui a dit : « à demain ! » 

Il a un drap de bain bleu à carreaux blancs. 

Elle a l’air fâchée. Que lui a-t-il dit ? 

On a installé le sapin dans le salon mais il est à décorer 

Elle a joué à la balle avec la fille à la queue de cheval. 

Elle a raison, mais il n’a pas complètement tort, demandez à vos parents ! 

 

 Exercice 2 : Complète ces phrases par a, as ou à : 
 

Il nous a crié à tout à l’heure. 

Il a oublié de venir à la piscine. 

Léo n’est ni à l’école, ni à la maison.  

À peine étais-tu à table que tu as demandé à sortir. 

 

 Exercice 3 : Complète les phrases suivantes avec a, as ou à. 
 

Mes amis vont à la mer à pied depuis leur camping. 

Tu as perdu tes clefs. 

Cette lionne a attrapé une gazelle. 

Tu as réussi un très bon score. 

Il joue à la console vidéo. 

 

 Exercice 4 : Complète le texte avec a ou à. 
 

Galilée a vécu en Italie de 1564 à 1642. Il a perfectionné la lunette astronomique et, grâce à elle, il a 

observé les cratères de la Lune, découvert les satellites de Jupiter et les phases de Vénus. À cause de 

ses idées, il a été jugé en 1633 par l’Inquisition, un tribunal chargé de faire respecter les idées de la 

religion catholique. L’Inquisition n’hésitait pas à torturer et à faire brûler vifs ceux qui n’avaient pas les 

mêmes idées. 

 

 

ORTHOGRAPHE   
Choisir entre a, as ou à Fiche d’entraînement  

CM2CM2CM2CM2    
 


