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Orthographe

Complète par à / a / as

L'enfant jouait avec un filet ..... papillons. • Elle ..... beaucoup de temps devant elle. • J'ai
acheté des aiguilles ..... tricoter. • Tu ..... encore un problème ..... faire. • II restait quelque
chose ..... manger dans le réfrigérateur. • Grand-père ..... construit une cabane …. lapins dans
la cour. • Le plus fort d'entre eux ..... essayé de soulever la pierre. • Des témoins sont venus .....
la barre.
On ..... plusieurs comptes rendus ..... rédiger. • C'est son idée ..... elle. • Tu ..... encore une chose
..... apprendre. • N' ..... -t-elle pas ..... s'occuper de cette enquête ? • Le voleur s'est sauvé ..….
toutes jambes. • Pourquoi n' .....-t-il pas voulu venir ..... moto ?
C'est un auteur ..... succès. • .....-t-elle tout rangé dans son coffret ? • II en vint ..... ne plus
rendre visite ..... personne. • Gagne-t-on ..... tous les coups ? • N' ..... -t-il pas transmis sa
fortune ..... ses petits- enfants ?• Il mit pied ..... terre et entra dans l'auberge. • Pourquoi
demande-t-il ..... partir ? • L' ..... -t-elle invité pour sa fête ?
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... a rallumé le feu. • ………attend pas quand …….. a pris son billet à l’avance. • Anne et
Michèle m' ... invitée. • Comme elles ... de la chance ! • Les uniformes ... toujours excité son
chien. • Quand ………..avoue ses fautes, ……est a demi pardonné. • C'est alors qu' ... entendit
la sonnette. • Reconnaît- ... vraiment les joueurs de si loin ? • ... se perfectionnera, c'est promis.
• Nous habitons un appartement qu’……….a pas acheté. • Quand …….est peureux, ……ose
pas sortir la nuit. ………envoie une lettre pour réclamer le colis que l’…….a pas reçu. • .....
-ils fait un beau voyage ? • Les touristes ... pris de nombreuses photos. • Elles n' …... pas
observé les consignes de sécurité. • Quand ……. applique pas les règles qu’….. a apprises,
……..fait de nombreuses erreurs. • …………est obligé de constater qu’……a pas réussi à
soulever cette énorme pierre; ……….essaiera encore une fois, mais ……….s’y mettra à
plusieurs.

