
Exercice n° 1
Complète les phrases avec « a » ou « à ».

a) Il ___ bientôt fini de déjeuner.
b) Ma grand-mère vit ___ Nancy.
c) Un archéologue ___ découvert une statue antique.
d) Julie attendait ___ l’angle de la rue.
e) Le loup ___ de grandes dents.
f) Elle s’était installée ___ l’arrière.
g) Il utilisait ___ la fois des clous et des vis.
h) Papa ___ repassé le linge.
i) Le malfaiteur ___ été rapidement interpelé.
j) Donnez mon courrier ___ la gardienne.
k) Elle jouait avec un pistolet ___ eau.
l) Aujourd’hui, maman ___ mis une chemise ___ rayures.
m) Grand-père ___ rangé son coffre ___ outils au sous-sol.
n) La corbeille ___ papiers est pleine.
o) J’ai oublié la crème ___ bronzer ___ la maison !
p) Maman est allée chercher un document ___ la mairie.
q) Amandine ___ acheté de la peinture.

__/__/____
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Exercice n° 2
Complète les phrases avec « on » ou « ont ».

a) _____ arrivera ce soir.
b) Les cigognes _____ niché sur les toits.
c) Ils _____ les mains très sales.
d) _____ a démonté le moteur.
e) Mes parents m’_____ acheté un ordinateur.
f) Est-ce qu’_____ part bientôt ?
g) Certains coureurs _____ préféré abandonner.
h) _____ est allé pique-niquer dans les bois.
i) _____-ils bien compris ma question ?
j) Pourtant, _____ s’entendait bien.
k) Lilou et Clara _____ décidé d’être patientes.
l) _____ n’osait plus bouger.
m) Les médecins _____ soigné les blessés.
n) Pourquoi _____-elles glissé ?
o) _____ nous a dit de rester groupés.
p) _____-ils déjà chaussé leurs skis ?
q) _____ vous livrera le colis jeudi.
r) Ils _____ couru un mille mètres.
s) Va-t’_____ finalement réussir à ne plus se tromper ?
t) Je suis sûr qu’_____ ne pourra pas s’en occuper.


