
a – à

a = verbe avoir à la 3ème personne du présent.
à = petit mot invariable

Exercice 1 :
Souligne le verbe avoir en bleu et entoure le petit mot 
à en rouge.

Mon frère a appris à lire à cinq ans.

On est arrivé à la mairie à midi.

Ce chaton a l’air très polisson.

Edouard a voulu aller à la poste.

Elle nous a dit qu’elle avait envie d’aller à la fête.



Exercice     2   : 
Complète les phrases par a ou à 

Pierre          porté le journal        tante Sonia.

Pauline s’est mise         travailler, tandis que Sophie 
rêvait           côté d’elle.

Le chat         guetté la souris, puis il lui          sauté 
dessus et il l’            croquée.

Il est partie               pied.

On           écouté son discours            la radio.



Exercice 3 :
Reconstitue les expressions.

Des patins                             à carreaux 

Une veste                              à lettres

Une corbeille                          à roulettes

Une cuillère                           à repasser

Une chemise                           à écrire

Un fer                                   à papier

Une machine                          à dents

Du papier                              à rayures

Une brosse                            à soupe



Exercice 4 : 
Compléter par a ou à 

L’enfant jouait avec un filet              papillons.

Elle          beaucoup de temps devant elle.

J’ai acheté des aiguilles           tricoter.

On         encore un problème            faire.

Il restait quelque chose          manger dans le frigo.

Grand-père        construit une cabane            lapins 
dans la cour.

Le plus fort d’entre eux             essayé de soulever 
la pierre.

Je lui ai appris            faire ses lacets.



Exercice 5 :
Entoure a ou à.
Est-ce qu’il s’agit du verbe avoir ? répond par oui ou 
non.

J’achète le pain à la boulangerie =

Ma sœur a regardé la télévision =

Il avance à plat ventre =

Maman est à la cuisine =

Il a mal aux dents =

Elle a fermé la porte avant de partir =

Papa est parti à la pharmacie =

Lucile a des yeux verts =

Elle regarde un film à la télévision =




