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Remplace les pointillés par  a / à   
 

 

1. C’est ce qu’il  …………… dit. 

2. Je vais …………… la plage. 

3. Il …………… fini son travail. 

4. Je veux une glace …………… la fraise. 

5. Il faut penser …………… tout. 

6. Elle …………… une jolie robe. 

7. Va donc …………… ta place !  

8. Je n’arrive pas …………… parler. 

9. Le monsieur …………… un beau chapeau. 

10. J’ai mal …………… la tête. 

  

 

Même exercice : 

11. Cet homme …………… un beau costume. 

12. Elle …………… marché très longtemps. 

13. Dis merci …………… la dame. 

14. Demande …………… ton frère de t’aider ! 

15. Cette voiture est …………… toi. 

16. Louna mange …………… toute vitesse. 

17. J’aime les yaourts …………… la fraise. 

18. J’ai mal …………… la main. 

19. Il …………… trouvé un trésor. 

20. Il …………… un drôle d’accent.  
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Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

ORTHOGRAPHE 



  Homonymes       a/à 

       

 

 

1. C’est ce qu’il    a     dit. 

2. Je vais   à   la plage. 

3. Il   a    fini son travail. 

4. Je veux une glace   à    la fraise. 

5. Il faut penser    à   tout. 

6. Elle   a    une jolie robe. 

7. Va donc   à   ta place !  

8. Je n’arrive pas   à   parler. 

9. Le monsieur   a    un beau chapeau. 

10. J’ai mal   à   la tête. 

  

 

Même exercice : 

11. Cet homme   a    un beau costume. 

12. Elle   a    marché très longtemps. 

13. Dis merci   à   la dame. 

14. Demande   à   ton frère de t’aider ! 

15. Cette voiture est   à   toi. 

16. Louna mange   à   toute vitesse. 

17. J’aime les yaourts   à   la fraise. 

18. J’ai mal   à   la main. 

19. Il   a    trouvé un trésor. 

20. Il   a    un drôle d’accent. 
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Remplace les pointillés par  a / à   
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