²la/²l’a/²là

Homonymes

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
ORTHOGRAPHE

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :
• Il s’agit un pronom et du verbe avoir :

la

la

• Je peux le remplacer par « ici » :

là

là

l’a

l’a
la

• Il peut être un déterminant remplaçable par « ma » :
• Il peut remplacer un groupe du nom :

l’a

là

là

l’a

la

Complète par « là », « l’a » ou « la » et explique ton choix.

Ex : Il l’a vu cette semaine. (avoir vu) - Elle n’est pas là . (ici)
Elle prépare la tarte aux pommes. (ma) - Il l’a donné. (le sandwich) invente le GN
Il ………… appelé plusieurs fois. (…………………………) - Elle écoute ………… nouvelle chanson.
(…………………………) - On ………… vu partir pour l’école. - Sophie mange ………… pomme de son goûter. Il joue de ………… flûte traversière. – Je ………… crois innocente. (…………………………) - Il me …………
donné. (…………………………) - Elle a passé ……… journée à ranger sa chambre. (…………………………) - J’ai
acheté ………… vieille maison. (…………………………) - Elle ………… perdue. (…………………………) ………… voiture est garée ………… . (…………………………) (…………………………)

Complète par « la », « là », « l’a » ou « l’as ».
Il ………… entendu sur une radio. - Maman ………… remercié. - Le propriétaire ………… réclamera.
- Tu ………… pèses avant de l’envoyer. - Tu l’as ………… caché dans le jardin. - Elle n’est pas ………… .
- Un chien l’a mordu. - Je ………… vois mal. - Elle a pris soin de ………… chienne de ………… voisine.
- Les coureurs arriveront par ………… . - Le taxi n’est pas encore ………… .

Barre celui qui ne convient pas :

là
la

tête. - Il

- Regarde ce que j’ai
là
la

-bas.

Là
La

Est-ce qu’elle te

la
là

l’a
la

tourné en ridicule. - Est-ce que tu me

pour toi. - Il ne

l’a
la

l’a

confisquée. - Tu

la
l’as

la

montre, ta poésie?

pas remplacé. - Ils sont tous descendus par

plus courageuse, c’est elle. - Il faut qu’elle
la

l’as

l’a
la

protégé de tout.

prépare pour demain. -
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J’ ai mal à

²la/²l’a/²là

Homonymes

ORTHOGRAPHE
Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) et barre la ou les mauvaise(s) :
• Il s’agit un pronom et du verbe avoir :

la

la

• Je peux le remplacer par « ici » :

là

là

l’a

l’a
la

• Il peut être un déterminant remplaçable par « ma » :
• Il peut remplacer un groupe du nom :

l’a

là

là

l’a

la

Complète par « là », « l’a » ou « la » et explique ton choix.

Ex : Il l’a vu cette semaine. ( l’avoir vu) - Elle n’est pas là . (ici)
Elle prépare la tarte aux pommes. (ma) - Il la donne. (la serviette) invente le GN
Il

l’a

appelé plusieurs fois. (l’avoir appelé) - Elle écoute la nouvelle chanson. (ma chanson) -

On

l’a

vu partir pour l’école. (l’avoir vu) - Sophie mange

Il joue de

la

la

flûte traversière. (ma flûte) – Je

la

pomme du goûter. (ma pomme) -

crois innocente. (la vendeuse) - Il me

l’a donné. (l’avoir donné) - Elle a passé la journée à ranger sa chambre. (ma journée) - J’ai
acheté la

vieille maison. (ma maison) - Elle l’a

perdue. (l’avoir perdu) -

la voiture est garée là . (ma voiture) (ici)

Complète par « la », « là », « l’a » ou « l’as ».

l’a entendu sur une radio. - Maman l’a remercié. - Le propriétaire la réclamera. - Tu

Il

la pèses avant de l’envoyer. - Tu l’as caché dans le jardin. - Elle n’est pas là . - Un chien l’a
mordu. - Je la

vois mal. - Elle a pris soin de

la chienne de la voisine. - Les coureurs

là . - Le taxi n’est pas encore là .

arriveront par

Barre celui qui ne convient pas :

là
la

tête. - Il

- Regarde ce que j’ai
là
la

-bas.

Là
La

Est-ce qu’elle te

la
là

l’a
la

tourné en ridicule. - Est-ce que tu me

pour toi. - Il ne

l’a
la

l’a

confisquée. - Tu

la
l’as

la

montre, ta poésie?

pas remplacé. - Ils sont tous descendus par

plus courageuse, c’est elle. - Il faut qu’elle
la

l’as

l’a
la

protégé de tout.

prépare pour demain. -
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J’ ai mal à

