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a ou à ? 

 

1. La cerise est un fruit ... noyau. 

2. Jean-Paul ... des patins à roulettes. 

3. C'est ... prendre ou ... laisser. 

4. Hier, il ... plu toute la journée. 

5. Il y a un chien ... la porte. 

6. Le cheval rentre ... l'écurie. 

7. Le poirier ... beaucoup de fleurs. 

8. Louis arrive en retard ... l'école. 

9. Louis arrive ... l'heure aujourd'hui. 

10. Le charpentier monte ... l'échelle. 

11. Le maître a des cahiers ... corriger. 

12. Le maître ... corrigé ses cahiers en une heure. 

13. Elle a cassé son fer ... repasser. 

14. Demain, elle pensera ... l'amener chez le réparateur. 

15. Le technicien ... installé une machine à laver. 

16. Maman a acheté un magnétophone ... cassette. 

17. L'alcool ... brûler est dangereux à utiliser. 

18. Grand-père ... bourré sa pipe. 

19. Le jardinier s'occupe ... repiquer des salades. 

20. As-tu pensé ... faire tes devoirs pour demain? 

21. Il serait peut-être temps de commencer ... t'y mettre. 

22. Depuis quelque temps, ce cinéma projette de bons films. Je commence ... y aller plus souvent. 

23. Il frissonne, il chancelle: il ... sûrement de la fièvre. 

24. Je n'arrive pas ... franchir la deuxième étape de la course: c'est trop dur. 

25. Êtes-vous parvenus ... répondre correctement à toutes les questions? 
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et ou est ? 

 

1. Je me lève ....... je prends ma douche. 

2. Aujourd'hui, le soleil n'....... pas très visible. 

3. Cyril ....... Nicolas ne sont pas encore rentrés. 

4. Le chef d'orchestre ....... arrivé dans la salle de concert. 

5. La pluie devient froide ....... pénétrante. 

6. La pluie ....... froide, pénétrante. 

7. Sais-tu que la Terre ....... plate aux deux pôles? 

8. Articule ....... parle plus lentement. 

9. C'....... à travers de larges grilles qu'elles regardaient le gorille. 

10. Vous plaisantez! Vous osez prétendre que cet animal ....... en bonne santé? 

11. Nous avons croisé une voiture longue ....... noire. 

12. Odile arrose ses fleurs ....... ses cactus. 

13. Hier, Hélène ....... allée au restaurant et au cinéma. 

14. Je sais bien que le mari de Colette ....... un spécialiste des ordinateurs. 

15. Hier, au concert, nous avons vu AC/DC ....... Metallica. 

16. Crois-tu que Pierre ....... prêt à partir? 

17. Les médecins disent qu'il faut mastiquer longtemps ....... lentement en mangeant. 

18. Éteins la lumière ....... dors. 

19. Le brouillard ....... épais et froid ce matin. 

20. Tout le monde sait qui sont Laurel ....... Hardy. 

21. Gérard Depardieu, à en croire les journalistes, ....... un grand acteur. 

22. Il ....... difficile de parler et de manger en même temps. 

23. Au menu de ce midi, à la cantine: steak ....... pommes de terre. 

24. François ....... plus grand que Martin et que Frédéric. 

25. Tricher n'....... pas jouer. 

 

 


