
               

 

 

 

 

       

 a (3ème personne du singulier du verbe avoir au présent de l’indicatif) peut être remplacé par 

avait. 

Eric a un joli crayon. → Eric avait un joli crayon. 

 

 à (préposition). Ne peut pas être remplacé. 

Les élèves travaillent à l’école. 

 

 as (2ème personne du singulier du verbe avoir au présent de l’indicatif) peut être remplacé par 

avais. 

Tu as un joli crayon. → Tu avais un joli crayon. 

 

 
 

Je vérifie ma compréhension. 
 

 Exercice : Complète avec a, à ou as. 
 

1. Gaël ____ repassé le linge.    9. Paul viendra ___ dix heures. 

2. Il va ___ Paris.      10. Tu ___ un chat noir. 

3. ___-tu vu ce film ?     11. Hier, je me suis levé ___ l’aube. 

4. La machine ___ laver est en panne.   12. Tu ___ un chat noir. 

5. Ma sœur ___ vu ce film.     13.Tu ____ un pull à rayures. 

6. Il ___ peu d’argent.     14. Ils sont allés ___ la plage. 

7. Il ___ appris ___ lire ___ l’école.   15. Tu ____ de la peine. 

8. Il faudra partir ___ la tombée de la nuit.  16. Pierre ____ les yeux bleus. 
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ORTHOGRAPHE  

Choisir entre a/à et as CM2 
 Mémo 1 

Pour bien 

comprendre la leçon, 

tu peux regarder 

cette vidéo !  
 

Correction 

1. Gaël a repassé le linge.   9. Paul viendra à dix heures. 

2. Il va à Paris.     10. Tu as un chat noir. 

3. As-tu vu ce film ?    11. Hier, je me suis levé à l’aube. 

4. La machine à laver est en panne.  12. Tu as un chat noir. 

5. Ma sœur a vu ce film.    13.Tu as un pull à rayures. 

6. Il a peu d’argent.    14. Ils sont allés à la plage. 

7. Il a appris à lire à l’école.   15. Tu as de la peine. 

8. Il faudra partir à la tombée de la nuit.  16. Pierre a les yeux bleus. 
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