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1. Il y a de …………… soupe. 

2. J'aime le goût de …………… tomate. 

3. Il …………… amené avec nous. 

4. C'est vrai que tu ne …………… pas volé. 

5. Elle …………… écouté. 

6. C'est toi qui …………… interdit de parler. 

7. Je regarde …………… télévision. 

8. Regarde de ce côté …………… . 

9. Il ne …………… comprend pas. 

10. Je ne suis pas …………… . 

 

Même exercice : 

1. Sa gomme, elle ne …………… prête pas. 

2. Pose ça …………… . 

3. Cette voiture, je …………… suis. 

4. C'est toi qui …………… mangé. 

5. Elle …………… trouvé près d'un arbre. 

6. C'est à …………… mairie. 

7. Le vent ……………  emporté avec lui. 

8. Nous allons à …………… boulangerie. 

9. Je l'ai mis …………… . 

10. Cette pomme, je …………… mangerai plus tard. 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  la / l’a / l’as / là   
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1. Il y a de  la   soupe. 

2. J'aime le goût de  la  tomate. 

3. Il  l’a  amené avec nous. 

4. C'est vrai que tu ne  l’as  pas volé. 

5. Elle  l’a  écouté. 

6. C'est toi qui  l’as  interdit de parler. 

7. Je regarde  la  télévision. 

8. Regarde de ce côté  là . 

9. Il ne  la  comprend pas. 

10. Je ne suis pas  là  . 

 

Même exercice : 

1. Sa gomme, elle ne  la  prête pas. 

2. Pose ça  là . 

3. Cette voiture, je  la  suis. 

4. C'est toi qui  l’as  mangé. 

5. Elle  l’a  trouvé près d'un arbre. 

6. C'est à  la  mairie. 

7. Le vent  l’a  emporté avec lui. 

8. Nous allons à  la  boulangerie. 

9. Je l'ai mis  là . 

10. Cette pomme, je  la  mangerai plus tard. 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  la / l’a / l’as / là   


