Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
Remplace les pointillés par

a / à

Niveau

1.

Elle …………… eu une nouvelle voiture.

2.

Il pleut …………… Paris.

3.

Il est parti …………… l'école.

4.

Je voudrais une glace …………… la vanille.

5.

J'adore les tartes …………… la fraise !

6.

Elle …………… toujours été comme ça.

7.

Mon chien …………… presque 4 ans.

8.

Il …………… cru ce qu'il avait envie de croire.

9.

Elle l' …………… attendu …………… l'arrêt de bus.
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10. Cette plante …………… besoin de beaucoup d'eau.
11. Cet enfant …………… tout compris.
12. Sally …………… commencé …………… tracer un carré.
13. Ce jouet est …………… moi.

14. C'est une histoire …………… dormir debout !

16. Il passait par là …………… pieds.
17. Ce chien …………… aboyé sur le facteur.
18. …………… tout l'heure !

19. Le vent …………… emporté son chapeau.
20. Julia …………… confiance en lui.
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15. Elle en …………… eu pour son argent.

a / à

Remplace les pointillés par

a

1.

Elle

2.

Il pleut

3.

Il est parti à l'école.

4.

Je voudrais une glace à

5.

J'adore les tartes à la fraise !

6.

Elle a

7.

Mon chien a

8.

Il a

9.

Elle l’ a

à

Paris.

la vanille.

toujours été comme ça.
presque 4 ans.

cru ce qu'il avait envie de croire.

attendu à

11. Cet enfant a

l'arrêt de bus.

besoin de beaucoup d'eau.
tout compris.

commencé à

13. Ce jouet est à

moi.

14. C'est une histoire à
15. Elle en a

tracer un carré.

dormir debout !

eu pour son argent.

16. Il passait par là à
17. Ce chien a

pieds.

aboyé sur le facteur.

tout l'heure !

19. Le vent a
20. Julia a

emporté son chapeau.
confiance en lui.
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12. Sally a

À

1

eu une nouvelle voiture.

10. Cette plante a

18.

Niveau

