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Les homophones : a et  à. 
La règle 

J’écris a sans accent quand je peux le remplacer par avait. 
Mon frère a une voiture rouge. 

Mon frère avait une voiture rouge. 
 

      J’écris as quand je peux le remplacer par avais. 
Attention, il s’accorde avec tu qui est dans la phrase. 

Ce matin tu as  mal aux dents. 
Ce matin tu avais  mal aux dents. 

Sinon  j’écris à avec un accent grave. 
Je viendrai à huit heures. 

Pierre écrit à sa sœur. 

* Complète avec a as ou à. 

 

Les homophones : on et  ont. 
La règle 

 J’écris ont quand je peux le remplacer par avaient. 
                        Les  éléphants ont une trompe. 

Les éléphants avaient une trompe. 

J’écris on quand je peux le remplacer par il ou elle. 
On viendra à huit heures. 

Il viendra à huit heures. 

* Complète avec on ou ont. 

 

Prénom : 
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Des lettres que l’on n’entend pas 
La règle : 

          Pour connaître la lettre finale d’un mot on peut chercher : 
- Le féminin de ce mot. 

- Un mot de la même famille. 
 
 

* Pour connaître la lettre finale des adjectifs suivants, écris d’abord le féminin. 
 

blan_  froi_ 

chau_  bavar_ 

lour_  étroi_ 

hau_  mauvai_ 

 

* Complète les phrases en utilisant un mot de la même famille. 
 

marchandise 

accordéon 

désertique 

tronçonneuse 

outillage 

bordure 

secondaire 
 
 
 
 

* Cherche la lettre finale de chacun des mots en t’aidant de la règle. 
 

 
 
 
 
 

Prénom : 
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L’accord du participe passé sans auxiliaire 
 

La règle : 

Le participe passé épithète employé sans auxiliaire s’accorde en genre 
et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

 

* Accorde les participes passés employés comme adjectifs. 

 

 

 

 

 

* Relie le participe passé au groupe de mots. 

Les panthères  affamée Le vase de fleurs  cassée 

Le lion  affamés Les tasses de café  cassés 

Les loups  affamées L’assiette à dessert  cassé 

La chienne  affamé Les verres  à pied  cassées 

        

L’enveloppe  reçu Les pneus de la voiture  crevées 

Les lettres   reçue Le ballon de plage   crevé 

Le courrier  reçus La roue de secours  crevés 

Les colis  reçues Les chambres à air  crevée 
 

* Accorde, s’il le faut, le participe passé dans les phrases. 

 

Prénom : 
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