
 
H2 Fiche 1 : Les homophones « a » et « à » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « a » et « à ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 

1) Aurore fait un câlin …….……. maman. 

2) Arnaud est assis …….……. côté de Véronique. 

3) Eliza …….……. mangé une pomme au goûter. 

4) Virginie …….……. une veste avec des fleurs rouges. 

5) Nous sommes …….……. la maison. 

6) Le bébé …….……. mal dormi. 

7) Je suis invitée …….……. l’anniversaire de ma copine. 

8) La maman de la petite fille …….……. une réunion. 

9) Le maitre …….……. ouvert la fenêtre. 

10) Claudie va …….……. l’hôpital. 

 

 
H2 Fiche 2 : Les homophones « a » et « à » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « a » et « à ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 

 

1) Le musicien …….……. accordé son instrument. 

2) Il y a un concert …….……. l’opéra ce soir. 

3) Le violon …….……. quatre cordes. 

4) Antoine …….……. un cours de piano. 

5) Cet enfant …….……. apporté une partition. 

6) Mira sourit …….……. son professeur de musique. 

7) Eliot …….……. appris à jouer du piano. 

8) Le violoncelle est …….……. côté de la chaise. 

9) La fillette …….……. mis son métronome. 

10) Evie écoute un musicien qui …….……. joué une symphonie. 



 

H2 Fiche 3 : Les homophones « a » et « à » 
k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « a » et « à ». 

Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 
 

1) Le petit garçon …….……. fait un joli dessin. 

2) Il a regardé …….……. droite et …….……. gauche avant de traverser. 

3) Le petit hippopotame …….……. plongé dans le Nil. 

4) Cléopâtre traverse les rues jusqu’…….……. la rive. 

5) Les skippers ont fait le tour du monde …….……. la voile. 

6) Le château fort …….……. un pont-levis. 

7) Les pyramides sont …….……. Gizeh. 

8) Le sphinx est …….……. côté des pyramides. 

9) Le sphinx …….……. le nez cassé. 

10) Le désert …….……. des couleurs jaunes et orange. 

 

 
H2 Fiche 4 : Les homophones « a » et « à » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « a » et « à ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 

 

1) Le chef d’orchestre …….……. levé sa baguette. 

2) Il …….……. pris son téléphone. 

3) Le quatuor …….……. cordes va commencer à jouer. 

4) Je vais regarder ma série préférée …….……. la télévision. 

5) Le doudou est …….……. la petite fille. 

6) Le placard est fermé …….……. clé. 

7) Michelle joue avec un stylo …….……. billes. 

8) Sonia est contente car elle …….……. un petit frère. 

9) La maman …….……. mis du vernis à ongles. 

10) Paul écoute une chanson …….……. la radio. 



 
H2 Fiche 5 : Les homophones « a » et « à » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « a » et « à ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 

 

1) Nous faisons une balade …….……. vélo. 

2) Demain, nous irons …….……. la plage. 

3) Quand j’étais petite, j’allais souvent …….……. la mer. 

4) Il …….……. un tout petit chat. 

5) Claire …….……. pris un avion. 

6) Nous allons …….……. Alexandrie. 

7) Le concert commence …….……. 20 heures. 

8) Elle …….……. accroché le linge sur l’étendoir. 

9) J’ai un pantalon blanc …….……. rayures noires. 

10) Ce livre …….……. 456 pages. 

 

 
H2 Fiche 6 : Les homophones « a » et « à » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à choisir entre « a » et « à ». 
Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 

 

1) Ce film …….……. reçu des bonnes critiques. 

2) L’ordinateur …….……. une panne. 

3) Le chaton …….……. passé l’après-midi sur la terrasse.  

4) Erwan …….……. des ciseaux à bouts ronds. 

5) Edouard …….……. découpé des formes dans du carton. 

6) Le chien …….……. rapporté un os. 

7) Il court …….……. perdre haleine. 

8) Le concours de chant …….……. été un succès. 

9) Emilien …….……. oublié son cartable. 

10) Le journal …….……. présenté les informations. 
 



 H2 Evaluation 1 : Les homophones « a » et « à » 
k Cette fiche te permet de vérifier si tu sais choisir entre « a » et « à ». 

Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 
 

1) Elle attend …….……. côté de la porte. 

2) Le hérisson …….……. un dos piquant ! 

3) La baleine …….……. bosse est un énorme animal. 

4) Marine …….……. une écharpe noire. 

5) Eric …….……. envoyé une carte postale à maman. 

6) La photocopieuse …….……. sorti 12 pages de trop. 

7) Mélina se précipite …….……. travers la cour. 

8) Martha …….……. donné son ours en peluche à Caroline. 

9) Je t’ai prêté un livre ! …….……. toi de m’en prêter un. 

10) La piscine …….……. débordé partout. 

 

 

 

 

 

 

 



 H2 Evaluation 2 : Les homophones « a » et « à » 
k Cette fiche te permet de vérifier si tu sais choisir entre « a » et « à ». 

Exercice n° 1 : Choisir entre « à » ou « a » 
 

1) Il …….……. mis son chapeau. 

2) Le soleil …….……. chauffé le sol toute la journée. 

3) Elle va …….……. la piscine. 

4) Je dois d’abord passer …….……. la pharmacie. 

5) Nous devons bientôt aller …….……. Paris. 

6) Il …….……. acheté beaucoup de partitions. 

7) Le professeur …….……. donné des devoirs aux élèves. 

8) Il nous …….……. attendu toute la journée. 

9) Quand il …….……. crié, j’ai eu peur. 

10) Ernest …….……. cassé une tasse. 

 


