Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

a ou à
exercice 1

a ou à ?

1. La cerise est un fruit ... noyau.
2. Jean-Paul ... des patins à roulettes.
3. C'est ... prendre ou ... laisser.
4. Hier, il ... plu toute la journée.
5. Il y a un chien ... la porte.
6. Le cheval rentre ... l'écurie.
7. Le poirier ... beaucoup de fleurs.
8. Louis arrive en retard ... l'école.
9. Louis arrive ... l'heure aujourd'hui.
10. Le charpentier monte ... l'échelle.
11. Le maître a des cahiers ... corriger.
12. Le maître ... corrigé ses cahiers en une heure.
13. Elle a cassé son fer ... repasser.
14. Demain, elle pensera ... l'amener chez le réparateur.
15. Le technicien ... installé une machine à laver.
16. Maman a acheté un magnétophone ... cassette.
17. L'alcool ... brûler est dangereux à utiliser.
18. Grand-père ... bourré sa pipe.
19. Le jardinier s'occupe ... repiquer des salades.
20. As-tu pensé ... faire tes devoirs pour demain?
21. Il serait peut-être temps de commencer ... t'y mettre.
22. Depuis quelque temps, ce cinéma projette de bons films. Je commence ... y aller plus souvent.
23. Il frissonne, il chancelle: il ... sûrement de la fièvre.
24. Je n'arrive pas ... franchir la deuxième étape de la course: c'est trop dur.
25. Êtes-vous parvenus ... répondre correctement à toutes les questions?
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Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

a ou à
exercice 1, correction

a ou à ?

1. La cerise est un fruit à noyau.
2. Jean-Paul a des patins à roulettes.
3. C'est à prendre ou à laisser.
4. Hier, il a plu toute la journée.
5. Il y a un chien à la porte.
6. Le cheval rentre à l'écurie.
7. Le poirier a beaucoup de fleurs.
8. Louis arrive en retard à l'école.
9. Louis arrive à l'heure aujourd'hui.
10. Le charpentier monte à l'échelle.
11. Le maître a des cahiers à corriger.
12. Le maître a corrigé ses cahiers en une heure.
13. Elle a cassé son fer à repasser.
14. Demain, elle pensera à l'amener chez le réparateur.
15. Le technicien a installé une machine à laver.
16. Maman a acheté un magnétophone à cassette.
17. L'alcool à brûler est dangereux à utiliser.
18. Grand-père a bourré sa pipe.
19. Le jardinier s'occupe à repiquer des salades.
20. As-tu pensé à faire tes devoirs pour demain?
21. Il serait peut-être temps de commencer à t'y mettre.
22. Depuis quelque temps, ce cinéma projette de bons films. Je commence à y aller plus souvent.
23. Il frissonne, il chancelle: il a sûrement de la fièvre.
24. Je n'arrive pas à franchir la deuxième étape de la course: c'est trop dur.
25. Êtes-vous parvenus à répondre correctement à toutes les questions?
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Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

a ou à
exercice 2

a ou à ?

1. Le directeur achète une machine ... calculer.
2. Le directeur ... acheté une calculette.
3. L'enfant éprouve des douleurs ... la tête.
4. L'enfant ... mal aux jambes.
5. La poupée ... un ruban sur son chapeau.
6. La poupée est décorée d'un ruban ... son chapeau.
7. Mon père ... un journal entre ses mains.
8. Mon père tient un journal ... la main.
9. La poire est un fruit ... pépins.
10. Paul s'est acheté des patins ... roulettes.
11. Annie prend soin de la belle robe que sa mère lui ... achetée.
12. Jean ... peur de descendre dans la cave.
13. Jean craint de descendre ... la cave.
14. Les feuilles tombent une ... une.
15. Le nid ... la forme d'une coupe.
16. Il servira d'abri ... dix oisillons.
17. Le coq chante ... la pointe du jour.
18. Le pompier ... des brûlures à la main droite.
19. Le facteur a une lettre ... porter.
20. Le cultivateur ... son champ à labourer.
21. L'horloger m'... remis ma montre.
22. Médor a rapporté la perdrix ... son maître.
23. Le routier commence son travail ... l'aube.
24. Il a terminé son travail ... la tombée du jour.
25. Jean-François ... aidé Mariella à faire son exercice.
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Exercices de français

Orthographe grammaticale
Homophones

a ou à
exercice 2, correction

a ou à ?

1. Le directeur achète une machine à calculer.
2. Le directeur ..a. acheté une calculette.
3. L'enfant éprouve des douleurs à la tête.
4. L'enfant a mal aux jambes.
5. La poupée a un ruban sur son chapeau.
6. La poupée est décorée d'un ruban à son chapeau.
7. Mon père a un journal entre ses mains.
8. Mon père tient un journal à la main.
9. La poire est un fruit à pépins.
10. Paul s'est acheté des patins à roulettes.
11. Annie prend soin de la belle robe que sa mère lui a achetée.
12. Jean a peur de descendre dans la cave.
13. Jean craint de descendre à la cave.
14. Les feuilles tombent une à une.
15. Le nid a la forme d'une coupe.
16. Il servira d'abri à dix oisillons.
17. Le coq chante à la pointe du jour.
18. Le pompier a des brûlures à la main droite.
19. Le facteur a une lettre à porter.
20. Le cultivateur a son champ à labourer.
21. L'horloger m'a remis ma montre.
22. Médor a rapporté la perdrix à son maître.
23. Le routier commence son travail à l'aube.
24. Il a terminé son travail à la tombée du jour.
25. Jean-François a aidé Mariella à faire son exercice.
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