Les homophones a /à/as
Complète les phrases en choisissant a/à/as.
1.

C'est ........... minuit seulement que le guide ........... pu atteindre la cabane.

2.

Mon patron ........... longtemps vécu ........... Paris et ........... Rome.

3.

A dix lieues ........... la ronde, les gens nous apportaient leur blé ........... moudre.

4.

C'est ........... prendre ou ........... laisser.

5.

Il n'y …… que quelques pas ........... faire pour arriver ........... la fontaine.

6.

Maman .......... mal .......... la tête.

7.

Cette dame .......... une voilette noire .......... son chapeau.

8.

Le conférencier monte .......... la tribune, une serviette de cuir .......... la main.

9.

Jeanne .......... adressé des vœux .......... ses grands-parents, .......... sa marraine, .......... ses
cousins et cousines.

10.

Médor .......... rapporté la balle .......... son maître.

11.

Nous sommes .......... la fin de novembre; le froid .......... fané les dernières fleurs.

12.

Le jardinier .......... pris son sécateur et s'apprête .......... tailler les rosiers.

13.

C'est ........... lui que le directeur ........... parlé si longtemps.

14.

Je le vois d'ici : il ........... son bonnet ........... la main.

15.

En voyant le travail que je lui proposais, il m'............ dit : « Ce n'est pas la mer ....... boire ».

16.

Le forgeron ........... donné ........... ce fer une forme curieuse.

17.

Il a plu .......... Genève, mais ........... Saint-Cergue, il ........... neigé.

18.

Le notaire lui ......... vendu un moulin ........... vent et .......... farine. Le sieur Daudet déclare
trouver le dit moulin ............ sa convenance et pouvant servir .......... ses travaux de poésie,
l'accepte ........... ses risques et périls.

19.

Tu ….. besoin d’aide ?

Transforme ces phrases en mettant au présent les verbes soulignés.
20.

On avait toujours un coup de torchon à donner, une machine à revoir.

21.

Il n' y avait plus que quelques pas pour atteindre la route.

22.

La moindre touffe d'herbe avait son ombre.

23.

Qui avait bien pu mettre le nez dans sa cabane ?

24.

Il avait tout appris, mais je crois qu'il avait tout oublié.

25.

Mon père n’avait pas eu la satisfaction de voir son ouvrage mené à chef.

26.

Cet homme m'avait chargé de vous dire deux mots.

27.

Le feu avait pris à la maison qu'avait louée mon frère.

28.

De cette manière, il avait réussi à vivre à nos dépens.

29.

Il n'avait pas pris garde à ce qu'il avait raconté.

30.

Tout avait commencé quelques jours plus tôt
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