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Compétences     distinguer les principaux homophone s grammaticaux A  VA NA 

 

1. Complète les phrases suivantes en choisissant en tre le verbe avoir (a – as) ou la 
préposition  (à).   

 
∗ Léa ……….. fêté son anniversaire avec ses amies.  

∗ Il ………. fait très froid aujourd'hui. 

∗ Dimanche prochain, nous irons ………. Paris. 

∗ Simon ………. lu un livre sur les papillons …….la bibliothèque. 

∗ Si tu ….. le temps, tu peux ranger la bibliothèque. 

∗ ……….- tu bien mangé ce midi ……..la cantine ? 

∗ Le chien ….. dormi dans sa niche. 

∗ Je vais ………. l'école à huit heures. 

∗ Tu …….. toujours mal ……… la tête ? 

∗ Mon frère n' ……. pas d'école aujourd'hui. 

∗ Demain, j'irai ……. la piscine ……… cinq heures. 

 
2. Même exercice avec le verbe être (es – est) et l a conjonction (et)  
 
∗ Si tu ……. malade, te ne peux pas aller à l'école. 

∗ Sophie ……… Maud jouent aux billes. 

∗ Il ……..trop tard pour aller faire les courses. 

∗ Lucie a un petit chat, il ……… trop mignon. 

∗ J'ai sept ans …….demi …….. toi, tu ……..âgé de huit ans ……demi. 

∗ ……. -tu déjà allé en Bretagne ? 

∗ Au zoo, on a vu des singes …….des tigres. 

∗ On ira voir le film "Où ………la maison de mon ami? " 

∗ Charlotte …….en vacances …….elle va faire du ski. 

∗ Mamie ………dans son fauteuil …….me lit un livre. 

 
3. Même exercice avec le pronom personnel on et le verbe avoir ont.  
 
∗ Si …… ne fait pas attention, …….peut tomber. 

∗ Mes voisins ……… une nouvelle voiture, ……..l'a vue hier. 

∗ Quand …… sera grand, …….pourra conduire. 

∗ Papa et Maman nous ……. pris en photo. 

∗ A l'école, ……….apprend à se servir de l'ordinateur. 

∗ Quand ……… va à la piscine, ……..ne doit pas oublier son bonnet de bain. 

∗ …….. s'est bien amusé aujourd'hui. 

∗ Tu ……en retard. 


