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a, as, à, ah

A A est la première lettre de l'alphabet

a a priori, a postériori, a maxima, a minima,a cappella, …

a, as Il a de l'argent. Il a des cheveux blonds. Il a des 
amis. Il a faim. Il a à (= doit) passer un examen. Il l'a eu 
(= trompé).  Il n'a qu'à (= Il lui suffit de) répondre. (avoir) 
  Tu as été rapide. Elle a chanté. (auxiliaire avoir)

à  Il fait du tir à l'arc. À qui parles-tu ? Il commence à 
chanter.

ah   Ah ! Comme je suis content de te revoir !

ha   Ha ! ha ! ha ! je ris !    Ha ! ça alors !

        Les homographes ne s'entendent pas pareil  : Tu   as   
l'  as   de carreau.     

 

1. Conjuguer ces verbes : 

_ avoir au présent de l'indicatif : j'ai, tu ___ , il ___, elle ___, on __, 
nous avons, vous avez, ils ont, elles ont

_ courir, au passé composé : j'ai couru, tu _________ , il ________, 
elle ________, on ________, nous avons couru, vous avez couru, ils ont 
couru, elles ont couru

_ jouer, au passé composé : j'ai joué, tu __________, il ____________, 
elle ___________, on ___________, nous avons joué, vous avez joué, 
ils ont joué.

2. Écrire ces phrases à la forme interrogative puis à la forme 
interro-négative. 

Exemple : Il  a raison. A-t-il raison ? N'a-t-il pas raison ?

Tu lui as appris à pêcher à la mouche. ___________________________

            __________________________________________________________

Ma sœur a eu une moto à Noël. ________________________________

            __________________________________________________________

3. Réécrire la phrase au futur simple puis à l'imparfait.

Exemple : Elle a dix ans. Elle aura dix ans. Elle avait dix ans.

• Mon cousin en a assez. _____________________________

                                                 ______________________________

• A-t-on tous les ballons ? ____________________________

                                                    ____________________________

• Qui n'en a pas ? __________________________________

                                      __________________________________
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4. Trouve la préposition et remplace-la par à.
Exemple : Il part pour Nantes. Il part à Nantes.

Les randonneurs vont vers Lyon. _________________________________

Avec l'entrainement, il réussit. ___________________________________

Les élèves parlent de leur copain. ________________________________

Tu le verras devant la maison. ___________________________________

Nous avons dormi après 23 h. ___________________________________

Ils se promènent dans la campagne. _______________________________

5. Trouve la question puis invente une réponse.

Tu penses à quelqu'un.
_ À qui penses-tu ?
_ Je pense à un candidat éliminé par le public.

Vous jouez à un jeu.

_

_

Ces sportifs s'entrainent à un sport.

_

_

Cela servira à quelque chose.

_

_

6. Réécrire aux temps composés.

Exemple : on réussit : on a réussi, on aura réussi, on avait réussi, on eut 

réussi, on aurait réussi

• il cherche :___________________________________________

__________________________________________________________

• elle finit : ____________________________________________

__________________________________________________________

• il le dit : _____________________________________________

__________________________________________________________

7. Compléter par a, as, à, ah

• __  sept heures, j'irai te voir __ l'entrainement.

• __ priori, je pense que tu __ raison.

• Lui __-tu dit qu'il __ __ ranger ses affaires.

• Il n'__ qu'__ aller chez lui !

• __ ! Qu'il m'ennuie !

• Peter, __-tu demandé __ sortir ?

• La cantatrice __ interprété l'air __ cappella.

• __ ! Ça alors !

• Qui __ eu une leçon __ apprendre pour demain ?

• __-t-elle gagné ? __-t-on remporté la victoire ? __-tu réussi __ 
lui parler ?

• C'est __ elle de jouer.
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