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Date : ............................................

/ 20

Je sais écrire les homophones grammaticaux : a / à
1 - Il est rentré .... huit heures.
2 - Ils se sont mis .... rire.
3 - Je serai en vacances .... la fin du mois.
4 - L'ainée .... demandé à sa soeur de l'aider.
5 - Demain, je vais .... Paris.
6 - On m'a offert des patins .... roulettes.
7 - Pierre .... gentiment aidé son frère.
8 - Le paysan .... fini sa journée.
9 - Je ne veux pas être en retard .... l'école.
10 - Elle range son collier dans sa boîte .... bijoux.
11 - Ma soeur joue .... la poupée.
12 - Ils apprennent .... dessiner.
13 - Ce lion .... une magnifique crinière.
14 - Il .... déjà vu ce film au cinéma.
15 - Il y .... une erreur.
16 - La maîtresse nous .... donné des conseils.
17 - J'offre des bonbons .... mes amis.
18 - Il parle .... son voisin.
19 - J'ai oublié mon sac .... la piscine.
20 - Aujourd'hui, le facteur a beaucoup de courrier .... distribuer.
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CORRECTION
Je sais écrire les homophones grammaticaux : a / à
Il est rentré [à] huit heures.
Ils se sont mis [à] rire.
Je serai en vacances [à] la fin du mois.
L'ainée [a] demandé à sa soeur de l'aider.
Demain, je vais [à] Paris.
On m'a offert des patins [à] roulettes.
Pierre [a] gentiment aidé son frère.
Le paysan [a] fini sa journée.
Je ne veux pas être en retard [à] l'école.
Elle range son collier dans sa boîte [à] bijoux.
Ma soeur joue [à] la poupée.
Ils apprennent [à] dessiner.
Ce lion [a] une magnifique crinière.
Il [a] déjà vu ce film au cinéma.
Il y [a] une erreur.
La maîtresse nous [a] donné des conseils.
J'offre des bonbons [à] mes amis.
Il parle [à] son voisin.
J'ai oublié mon sac [à] la piscine.
Aujourd'hui, le facteur a beaucoup de courrier [à] distribuer.
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