
Français 
- orthographe - 

 
 

mémo 

Complète les phrases avec à, as ou a.  

Quand tu peux dire « avais/avait », recopie la phrase 

avec le verbe avoir au passé.    

www.tablettesetpirouettes.com 

(tu) 

avais 

(il) 

avait 

1)  Demain je vais … la piscine avec mes cousins. ………………………………………………………………………………….. 

2)  Arthur … été se promener dans les champs.  …………………………………………………………………………………….. 

3)  J’ai mal … la tête.  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4)  Tu … bien déjeuné ce matin ? Tu es toute pâle.  …………………………………………………………………………….….. 

5)  Manon … déjà été voir un spectacle au cirque de Châlons. Elle … adoré !    

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Il … préparé un bon gâteau pour son anniversaire. …………………………………………………………………………….. 

7) Tu préfères aller … la patinoire ou … la piscine ?  ……………………………………………………………………………… 

8) La maitresse m’a dit : « Tu … bien travaillé ! ». ………….……...…………………………………………………………..…… 

9) Tu m’… beaucoup manqué !  ……………………………………………………………………………………………………………… 

10) Tu … acheté des pics … brochettes ? ………….…………………………………………………………………………………… 

11) Il ne viendra pas, il … de la fièvre.  …………………………………………………………………………………………………... 

12) … Noël dernier, il … eu de beaux patins … roulettes !  ………….………………………………………………………… 

13) Tu … appris ta leçon sur les homophones ?  …………………………………………………………………………………… 

14) Il parait que la maitresse … préparé une surprise pour la fin de la période … 

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

15) J’aime les crêpes … la configure de framboises.  ……………………………………………………………………………. 

16) Tu … fait un superbe dessin en pixels !  …………………….…………………………………………………………………….. 

17) Quand il y … de la neige, j’adore faire de la luge !  ………………………………………………………………………….. 

18) Tu aimes les chocolats … la pistache ? ……………………………..…………………………………………………………….. 

19) Il préfère aller … la mer qu’… la montagne.  …………………………………………………………………………………….. 

20) Je suis sûre qu’il y … des pièges !  ………………………………………………………………………………………………….. 
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Complète les phrases avec à, as ou a.  

Quand tu peux dire « avais/avait », recopie la phrase 

avec le verbe avoir au passé.    

www.tablettesetpirouettes.com 

(tu) 

avais 

(il) 

avait 

1)  Demain je vais … la piscine avec mes cousins. ………………………………………………………………………………….. 

2)  Arthur … été se promener dans les champs.  …………………………………………………………………………………….. 

3)  J’ai mal … la tête.  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4)  Tu … bien déjeuné ce matin ? Tu es toute pâle.  …………………………………………………………………………….….. 

5)  Manon … déjà été voir un spectacle au cirque de Châlons. Elle … adoré !    

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Il … préparé un bon gâteau pour son anniversaire. …………………………………………………………………………….. 

7) Tu préfères aller … la patinoire ou … la piscine ?  ……………………………………………………………………………… 

8) La maitresse m’a dit : « Tu … bien travaillé ! ». ………….……...…………………………………………………………..…… 

9) Tu m’… beaucoup manqué !  ……………………………………………………………………………………………………………… 

10) Tu … acheté des pics … brochettes ? ………….…………………………………………………………………………………… 

11) Il ne viendra pas, il … de la fièvre.  …………………………………………………………………………………………………... 

12) … Noël dernier, il … eu de beaux patins … roulettes !  ………….………………………………………………………… 

13) Tu … appris ta leçon sur les homophones ?  …………………………………………………………………………………… 

14) Il parait que la maitresse … préparé une surprise pour la fin de la période … 

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

15) J’aime les crêpes … la configure de framboises.  ……………………………………………………………………………. 

16) Tu … fait un superbe dessin en pixels !  …………………….…………………………………………………………………….. 

17) Quand il y … de la neige, j’adore faire de la luge !  ………………………………………………………………………….. 

18) Tu aimes les chocolats … la pistache ? ……………………………..…………………………………………………………….. 

19) Il préfère aller … la mer qu’… la montagne.  …………………………………………………………………………………….. 

20) Je suis sûre qu’il y … des pièges !  ………………………………………………………………………………………………….. 
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mémo 

Complète les phrases avec à, as ou a.  

Quand tu peux dire « avais/avait », recopie la phrase 

avec le verbe avoir au passé.    

www.tablettesetpirouettes.com 

(tu) 

avais 

(il) 

avait 

1)  Demain je vais à la piscine avec mes cousins. ………………………………………………………………………………….. 

2)  Arthur a été se promener dans les champs.  Arthur avait été se promener dans les champs.   

3)  J’ai mal à la tête.  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4)  Tu as bien déjeuné ce matin ? Tu es toute pâle.  Tu avais bien déjeuné ce matin ?  

5)  Manon a déjà été voir un spectacle au cirque de Châlons. Elle a adoré !    

           Manon avait déjà été voir un spectacle au cirque de Châlons. Elle avait adoré !    

6) Il a préparé un bon gâteau pour son anniversaire. Il avait préparé un bon gâteau pour son anniversaire.  

7) Tu préfères aller à la patinoire ou à la piscine ?  ……………………………………………………………………………… 

8) La maitresse m’a dit : « Tu as bien travaillé ! ». La maitresse m’a dit : « Tu avais bien travaillé ! ».  

9) Tu m’as beaucoup manqué !  Tu m’avais beaucoup manqué !   

10) Tu as acheté des pics à brochettes ? Tu avais acheté des pics à brochettes ?  

11) Il ne viendra pas, il a de la fièvre.  Il ne viendra pas, il avait de la fièvre.   

12) À Noël dernier, il a eu de beaux patins à roulettes !  À Noël dernier, il avait eu de beaux patins à rou-
lettes !   

13) Tu as appris ta leçon sur les homophones ?  Tu avais appris ta leçon sur les homophones ?   

14) Il parait que la maitresse a préparé une surprise pour la fin de la période … 

      Il parait que la maitresse avait préparé une surprise pour la fin de la période … 

15) J’aime les crêpes à la configure de framboises.  ……………………………………………………………………………. 

16) Tu as fait un superbe dessin en pixels !  Tu avais fait un superbe dessin en pixels !   

17) Quand il y a de la neige, j’adore faire de la luge !  Quand il y avait de la neige (…) 

18) Tu aimes les chocolats à la pistache ? ……………………………..…………………………………………………………….. 

19) Il préfère aller à la mer qu’à la montagne.  …………………………………………………………………………………….. 

20) Je suis sûre qu’il y a des pièges !  Je suis sûre qu’il y avait des pièges !   

CORRECTION 


