
Prénom : …………………….  Nom : ………………….. 

Date :……………………  

Je sais distinguer les formes du verbe avoir au présent, « as », «  a » de la préposition 

« à » 

1. On sort en récréation 

Depuis la rentrée, …………… neuf heures vingt, la cloche sonne. Elle annonce 

la récréation ………….. tout le collège. Devant son bureau, le directeur vérifie 

que la sortie des classes se passe bien ……….. l’heure.  Dès que les élèves 

franchissent la porte de la classe, ils se dispersent ………. tout allure comme 

des oiseaux.  

« Tu ………. ton carnet de liaison ? » demande le directeur …..  un élève qui 

arrive en retard. « Non, c’est mon frère qui l’……., , répond l’élève …. moitié 

endormi.  

2. Invente une phrase avec « a » et une phrase avec « à » 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Bonus  

Conjugue le verbe « avoir de la chance » au présent de l’indicatif  

J’  

Tu 

Il, elle, on  

Nous  

Vous  

Ils, elles  

 



Sais-tu distinguer « on » et « ont « ? 

« on »  est un pronom, je peux le remplacer par un 

autre pronom, ……. 
« ont » est …………………………………… 

Je peux le remplacer par …………….. 

A toi de jouer !  « on » ou bien « ont » ?  « a » ou 

bien « as » ou bien « à » ?  

… ne peut rien lui dire ; il se met tout de suite … crier. 

Combien de fois … -t-il été champion du monde ?  

Les randonneurs     …  pensé     … prendre plusieurs bouteilles d’eau. 

Hier,   ….    …..   été obligé de prendre un pull car il faisait froid ….  l’intérieur de la salle. .  

Les élèves ….   dû rester chez eux, …  cause de la tempête.  

Des branches mortes    ….    été trouvées sur la route. 

….     …      trouvé des branches mortes sur la route.   

….  – tu vu le dernier film de super héros ? Tu ne l’….. pas vu ?  

Il …  parlé ….. sa sœur : elle lui …   expliqué pourquoi elle n’était pas  ….    la maison.  

Elles    ….  alors décidé de choisir un autre jour pour travailler.  

 

Les accents 

 Sais-tu placer correctement les accents aigus et graves sur le «  e » ? 

 Sais-tu placer correctement les accents sur le «  a » et le « ou »  ? 

Ajoute les accents graves ou aigus sur les « e » et l’accent sur le « a » et « ou » - si 

nécessaires 

Origine des coloquintes 

Jadis, quelque part, il y avait une famille miserable, 

mais riche en enfants. Il en naissait sans cesse.  

Le pere  se  decida a  etrangler le dernier arrive  et il  

l’enterra dans son champ. 

L’annee  suivante,  a  l’endroit ou le  bebe avait  ete  enterre, apparut une plante 

donnant des fruits allonges avec un  etranglement  au milieu et c’étaient des 
coloquintes.      Contes et légendes du Japon.  


