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1. Ma soeur …… faible en orthographe.  
2. Oui, mais elle …… excellente en maths …… en physique.  
3. Nous nous couchons tôt …… nous lisons au lit.  
4. Comme c' …… curieux !  
5. C' …… une habitude qui remonte à l'enfance.  
6. Sonnez …… entrez.  
7. Il …… entré après avoir sonné.  
8. Il a dit 'bonjour' …… a souri à tout le monde.  
9. Vous savez, c' …… un brave garçon.  
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1. Julie ……  Sam arrivent ce soir.  
2. Le nouveau chef de vente ……  enfin arrivé.  
3. La semaine prochaine, j'irai à Paris ……  à Bordeaux.  
4. Quelle ……  la question ?  
5. Il a pris son marteau ……  sa scie.  
6. Marion, Marine ……  Roxanne sont venues pour l'anniversaire de 
ma fille.  
7. La lumière s’ ……  éteinte lorsque l'orage a éclaté.  
8. Il fabriquait ……  vendait, ou achetait pour revendre.  
9. Qu'elle se fasse attendre encore un quart d'heure, ……  je m'en 
vais.  
10. Il …… blanc, …… comme beaucoup de chiens blancs, il 
s’appelle Black.  

 
A ou à? 
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1. Je vais …… la mer avec mes amis.  
2. Il …… acheté du pain pour le repas de ce soir.  
3. Il ne pense jamais …… éteindre les lumières.  
4. Peux-tu me donner une pince …… linge s'il te plaît?  
5. Paul n’ ……  pas écouté le cours avec attention. 
6. Il …… beaucoup travaillé. 
7. Chloé ……  des patins ……  roulettes. 
8. Il reste …… la maison car il …… un dessin ……  terminer.                                      
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9. Louis arrive …… l'heure …… ses rendez-vous. 
10. Quelqu'un ……  sonné …… la porte. 
11. Rami monte ……  la corde, il n' …… pas le vertige. 
12. Papa ……  mis la machine ……  laver en route. 
13. J'ai téléphoné ……  mes cousins qui habitent ……  Marseille.                                

	


