Prénom :

Date :

O.R.L.F. : orthographe
Coche lorsqu'il faut utiliser "a".
1.

Le plombier (a/à) un lavabo à installer.

2 . Marie avait mal (a/à) la tête.
3 . La vendeuse (a/à) un cadeau à emballer.
4 . Il est passé (a/à) travers.
5 . La tulipe (a/à) de jolis pétales.
6 . Tu n'as pas (a/à) avoir peur de ce chien.
7 . Il part en vacances (a/à) la montagne.
8 . J'ai un cadeau (a/à) emballer.
9 . Elle (a/à) beaucoup de retard.
10 . Mon train part (a/à) midi.
11 . Le menuisier avait encore une étagère (a/à) installer.
12 . Cet enfant (a/à) peur des chiens.
13 . Elle (a/à) des yeux très bleus.
14 . Il (a/a) un cartable neuf.
15 . Le cheval (a/à) soif.
16 . Le livreur (a/à) installé le lit dans la chambre.
17 . Il veut l'emmener (a/à) l'école.
18 . Le terrassier (a/à) froid aux mains.
19 . Il est dans la salle (a/à) manger.
20 . Fais attention au fer (a/à) repasser.
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CORRECTION

O.R.L.F. : orthographe
Coche lorsqu'il faut utiliser "a".

X

1 . Le plombier (a/à) un lavabo à installer.
2 . Marie avait mal (a/à) la tête.
3 . La vendeuse (a/à) un cadeau à emballer.

X

4 . Il est passé (a/à) travers.
5 . La tulipe (a/à) de jolis pétales.

X

6 . Tu n'as pas (a/à) avoir peur de ce chien.
7 . Il part en vacances (a/à) la montagne.
8 . J'ai un cadeau (a/à) emballer.
9 . Elle (a/à) beaucoup de retard.

X

10 . Mon train part (a/à) midi.
11 . Le menuisier avait encore une étagère (a/à) installer.
X

12 . Cet enfant (a/à) peur des chiens.
13 . Elle (a/à) des yeux très bleus.
X

14 . Il (a/a) un cartable neuf.
15 . Le cheval (a/à) soif.

X

X

16 . Le livreur (a/à) installé le lit dans la chambre.

X

17 . Il veut l'emmener (a/à) l'école.
18 . Le terrassier (a/à) froid aux mains.

X

19 . Il est dans la salle (a/à) manger.
20 . Fais attention au fer (a/à) repasser.
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