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Les confusions homophoniques  

Les mots À/A  

 On doit éviter de confondre les homophones grammaticaux A et  À. Le A sans accent est le 
verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l’indicatif. Le À est une préposition qui 
est suivie d’un ou des mots (expansion à droite). 
 

 Astuce : On peut remplacer A par « avait ». C’est le même truc pour ONT qu’on peut 

remplacer par « avaient ». Dans les deux cas, on peut aussi encadrer ces formes du verbe 

avoir par NE… PAS. 

 Observez :  

 J’ai  J’avais 

 Tu as  Tu avais 

 Il/elle a  Il/elle avait 

 Nous avons Nous avions 

 Vous avez Vous aviez 

 Ils/elles ont Ils/elles avaient 

 

Inscrivez à ou a dans les espaces prévus à cet effet. 

1. Le marchand ___ vendu tous ses articles avant la fin de la journée. 

2. Il ___ rédigé son rapport ___ la dernière minute.  

3. Amadine est souvent ___ l’hôpital pour rendre visite ___ son grand-père. 

4. J’irai manger ____ la cantine avec ma meilleure amie. 

5. J’irai ___ la plage en fin de semaine.  

6. Marc est soulagé ___ la fin de son examen, il ___ bien compris la matière. 

7. Julie parlera ____ son frère la semaine prochaine.  

8. Sophie rendra visite ___ son ami cette après-midi. 

9. Je suis ____ court de réponses, je ne sais plus quoi dire.  

10. T’___-t-il dit que je serai pénalisé dans mon travail? 
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CORRIGÉ 

Les mots À/A  

1. Le marchand a vendu tous ses articles avant la fin de la journée. 

2. Il a rédigé son rapport à la dernière minute.  

3. Amadine est souvent à l’hôpital pour rendre visite à son grand-père. 

4. J’irai manger à la cantine avec ma meilleure amie. 

5. J’irai à la plage en fin de semaine.  

6. Marc est soulagé à la fin de son examen, il a bien compris la matière. 

7. Julie parlera à son frère la semaine prochaine.  

8. Sophie rendra visite à son ami cette après-midi. 

9. Je suis à court de réponses, je ne sais plus quoi dire.  

10. T’a-t-il dit que je serai pénalisé dans mon travail? 

 

 


