
  Homonymes       ²la/²l’a/²là 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.lo

gi
ci

el
ed

u
ca

ti
f.

fr
 

 
 

1. Va dans …………… cuisine. 

2. Il …………… prise dans ses bras. 

3. Ferme …………… porte. 

4. Ça …………… aidé. 

5. Il est …………… , avec sa famille. 

6. Aimes-tu …………… quiche ? 

7. On …………… trouvé ici. 

8. Cette graine, tu …………… plantée. 

9. On …………… tous cru. 

10. Je l'avais pourtant mis …………… . 

 

Même exercice : 

1. Il repassera par …………… . 

2. Je …………… donne à ces messieurs. 

3. Cette matière, tu …………… détestes. 

4. J'ai déjà été …………… -bas. 

5. Tu devrais …………… ranger dans ta poche. 

6. Je ne ……………  regarde pas. 

7. Tu dois trouver …………… solution. 

8. Ma maman me …………… promis. 

9. Il a acheté …………… voiture verte. 

10. C'est toi qui …………… dit. 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

2 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  la / l’a / l’as / là   
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1. Va dans  la cuisine. 

2. Il  l’a  prise dans ses bras. 

3. Ferme  la porte. 

4. Ça  l’a  aidé. 

5. Il est  là , avec sa famille. 

6. Aimes-tu  la quiche ? 

7. On  l’a  trouvé ici. 

8. Cette graine, tu  l’as  plantée. 

9. On  l’a  tous cru. 

10. Je l'avais pourtant mis  là . 

 

Même exercice : 

1. Il repassera par  là . 

2. Je  la donne à ces messieurs. 

3. Cette matière, tu  la détestes. 

4. J'ai déjà été  là -bas. 

5. Tu devrais  la  ranger dans ta poche. 

6. Je ne  la  regarde pas. 

7. Tu dois trouver  la  solution. 

8. Ma maman me  l’a  promis. 

9. Il a acheté  la  voiture verte. 

10. C'est toi qui  l’a dit. 

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


