
Atelier d’orthographe: a/à, et/est, ou/où 

Je m’entraine 

 Complète les phrases avec a ou à 

Elle _____ posé son sac dans la salle ____ manger. Ma maman ____ souvent des 

réunions _____ la mairie. Je me demande si il _____ tout compris.  Tous les soirs, il 

____ du mal ____ s’endormir.  

 Complète les phrases avec et ou est 

Mon lapin ____ tout petit ____ très mignon.  Il s’ _____ perdu sur la route. Mes 

frères collectionnent les petites voitures ____ les petits trains.  Elle ____ très 

curieuse _____ studieuse.  _____-il bien arrivé à l’école? 

 Complète les phrases avec ou ou où 

Je ne sais pas si tu préfères les glaces ___ les gâteaux. ____ a-t-il mis son sac de 

classe? Dans sa chambre ___ dans le salon? Ma maman se demande _____ elle a posé 

ses clés.  _____ ces exercices sont faits _____ tu seras puni! 

Cahier du jour 
 Complète les phrases avec a ou à 
Ma fille ____ de tout petits pieds.  Elle ____ trouvé ces belles fleurs dans son jardin. 

Pouvez-vous m’apporter ces chaussures _____ essayer?  Il ____ fait de grands progrès 

mais  il _____ encore des difficultés.  

 Complète les phrases avec et ou est 

 Ce petit chat est vraiment espiègle ____ coquin. Sa petite sœur ______ dans ma 

classe _____ je la connais bien. ______-il certain de pouvoir venir samedi?  J’aime 

bien lire les romans _____ les bandes dessinées. 

 Complète les phrases avec ou ou où 

______vas-tu comme ça? _____ tu rentres, _____ tu sors mais décide-toi!  Je me 

demande _____ il se cache. Il ignore _____ il a oublié son écharpe.  Quelles chaussures 

préfères-tu? Les noires _____ les brunes?  

Bonus 
 Complète le texte avec a/à, ou/où, et/est 

Le petit chaperon rouge _____ perdu son panier ____ ne sait plus du tout ____ elle ____ 

bien pu le poser. Elle _____ toute honteuse ____ n’ose pas le dire ____ sa maman. Que 

faire? Tout avouer _____ risquer la punition ____ ne rien dire ____ se sentir coupable? 
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Bonus 




Je me corrige 
 Complète les phrases avec a ou à 

Elle a posé son sac dans la salle à manger. Ma maman a souvent des réunions à la mairie. Je me 

demande si il a tout compris.  Tous les soirs, il a du mal à s’endormir.  

 Complète les phrases avec et ou est 

Mon lapin est tout petit et très mignon.  Il s’ est perdu sur la route. Mes frères collectionnent 

les petites voitures et les petits trains.  Elle est très curieuse et studieuse.  Est-il bien arrivé à 

l’école? 

 Complète les phrases avec ou ou où 

Je ne sais pas si tu préfères les glaces ou les gâteaux. Où a-t-il mis son sac de classe? Dans sa 

chambre ou dans le salon? Ma maman se demande où elle a posé ses clés.  Ou ces exercices sont 

faits ou tu seras puni! 

Je me corrige 
 Complète les phrases avec a ou à 

Elle a posé son sac dans la salle à manger. Ma maman a souvent des réunions à la mairie. Je me 

demande si il a tout compris.  Tous les soirs, il a du mal à s’endormir.  

 Complète les phrases avec et ou est 

Mon lapin est tout petit et très mignon.  Il s’ est perdu sur la route. Mes frères collectionnent 

les petites voitures et les petits trains.  Elle est très curieuse et studieuse.  Est-il bien arrivé à 

l’école? 

 Complète les phrases avec ou ou où 

Je ne sais pas si tu préfères les glaces ou les gâteaux. Où a-t-il mis son sac de classe? Dans sa 

chambre ou dans le salon? Ma maman se demande où elle a posé ses clés.  Ou ces exercices sont 

faits ou tu seras puni! 

Je me corrige 
 Complète les phrases avec a ou à 

Elle a posé son sac dans la salle à manger. Ma maman a souvent des réunions à la mairie. Je me 

demande si il a tout compris.  Tous les soirs, il a du mal à s’endormir.  

 Complète les phrases avec et ou est 

Mon lapin est tout petit et très mignon.  Il s’ est perdu sur la route. Mes frères collectionnent 

les petites voitures et les petits trains.  Elle est très curieuse et studieuse.  Est-il bien arrivé à 

l’école? 

 Complète les phrases avec ou ou où 

Je ne sais pas si tu préfères les glaces ou les gâteaux. Où a-t-il mis son sac de classe? Dans sa 

chambre ou dans le salon? Ma maman se demande où elle a posé ses clés.  Ou ces exercices sont 

faits ou tu seras puni! 



Je me corrige 
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