Orthographe

à / a (avait : avoir)

Complète par « a » ou « à ».
1)

Mon bateau _____ deux voiles.

2)

Nicolas _____ de nombreux jouets.

3)

Julie ne veut pas aller _____ l’école aujourd’hui.

4)

On _____ coupé le pain.

5)

Ils vont _____ la fête sur la place.

6)

La pomme _____ des pépins.

7)

Mon voisin _____ des colombes.

8)

J’ai mal _____ la tête.

9)

Maman _____ une nouvelle voiture.

10)

Nous avons une machine _____ laver.

Orthographe

à / a

Complète par « a » ou « à ».
1)

Brigitte _____ mangé toute sa part de tarte.

2)

Mon père travaille _____ la banque.

3)

Le chien joue _____ la balle.

4)

L’araignée _____ huit pattes.

5)

Paul réclame _____ boire.

6)

La cane _____ pondu des œufs.

7)

Valérie pense souvent _____ Benoît.

8)

Cet homme part tous les matins _____ six heures.

9)

J’ai réussi _____ tout faire tout seul.

10)

Peux-tu me prêter ton crayon _____ papier ?

Orthographe

à / a

Complète par « a » ou « à ».
1)

Lionel _____ lavé la voiture de sa grand-mère.

2)

Oh regarde ! C’est un bateau _____ vapeur !

3)

Voilà un piège _____ souris.

4)

Sandrine _____ épluché les pommes.

5)

C’est _____ l’école que j’ai appris _____ grimper aux arbres.

6)

On _____ organisé une coopérative.

7)

Comme ce papillon _____ de belles couleurs !

8)

Cette année nous partons _____ la montagne pour faire du ski.

9)

Elle _____ réussi ses examens.

Orthographe

à / a

Complète par « a » ou « à ».
1)

Le canard _____ un bec plat.

2)

Le mécanicien _____ réglé ses freins.

3)

J’habite _____ la campagne.

4)

Qui _____ cassé le vase de maman ?

5)

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

6)

Demain, Joséphine _____ peur des chiens.

7)

Nous terminerons cette partie _____ la récréation.

8)

Peux-tu aller mettre cette lettre _____ la poste ?

9)

Je n’ai fait que deux fautes _____ ma dictée.

10)

Cette maison appartient _____ mon ami.

Orthographe

à / a

Complète par « a » ou « à ».
1)

Mon petit frère est _____ l’école maternelle.

2)

Notre voisine _____ beaucoup de chats _____ nourrir.

3)

Sandrine avait un peu de retard _____ son rendez-vous.

4)

On _____ trouvé des clés sous le préau.

5)

Elle _____ enfin terminé son exercice.

6)

Les chasseurs se lancent _____ la poursuite d’un grand cerf.

7)

Le jardinier _____ planté des fleurs et des arbustes.

8)

_____ quelle heure arrive le train ?

9)

Est-ce lui qui _____ construit sa maison ?

10)

J’ai du mal _____ te croire.

Orthographe

Les homophones grammaticaux

Ecris ces phrases en conjuguant « avoir » au présent
Le chien …… gardé nos bagages.
Le match …… commencé en retard.
Le cirque …… monté son chapiteau.
Complète les mots avec "a" ou "à".
Pierre ……porté le journal ……sa tante.
Il ……mal …… la tête.
On …… eu de la peine …… le calmer.

Orthographe

Les homophones grammaticaux

Réponds aux questions
Où as-tu acheté le pain ?

Où sont-ils allés dimanche ?

Marque la date si tu ne
l’as pas fait.
Recopie les titres et la
consigne. Souligne avec la
règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en
passant une ligne à chaque
fois.
N’oublie pas de vérifier
ce que tu as recopié.

A quelle heure viendra-t-il me voir ?

Orthographe

Les homophones grammaticaux

Complète avec à ou a

La reine ...... mis au monde la petite princesse. Elle ...... des yeux bleus
Sa marraine , la fée lui ......... donné une jolie voix. On pensa ........
baptiser l’enfant. Tout le village ....... participé .......... la cérémonie.

Orthographe

Les homophones grammaticaux

Complète par a ou à

Tous les soirs, le maître ……… des cahiers ……… corriger. Maman ……… cassé son fer
……… repasser. Après le repas, il y ……… la vaisselle ……… faire et ……… ranger. Pour
Noël, mon petit frère ……… commandé
Un voiture ……… pédales. Ce midi, ……… la cantine, on ……… mangé des crêpes ……… la
confiture.

Orthographe

Les homophones grammaticaux

Complète avec à ou a
La reine ...... mis au monde la petite princesse. Elle ...... des yeux bleus
Sa marraine , la fée lui ......... donné une jolie voix. On pensa ........
baptiser l’enfant. Tout le village ....... participé .......... la cérémonie.

