
Je retiens...

Je m’entraîne...

→ Complète avec et, est ou es.

Il ______ six heures ______ le soleil ______ déjà levé. ♦   ______ -tu déjà allé en Espagne ______ en 

Italie? ♦   Regarde! C'______ un des acteurs qui ______ sur l'affiche! ♦   Quand ______ -il parti en 

vacances? ______-tu au courant? ♦   Clara ______ en CM2 cette année ______ sa sœur ______ en 

maternelle. ♦   L'arbitre a perdu son sac ______ son sifflet. ♦   La circulation ______ difficile sur ce 

boulevard. ♦   Un cycliste ______ davantage en sécurité sur les pistes cyclables. ♦   La Terre ______ 

ronde ______ légèrement aplatie au niveau des pôles. ♦   Le TGV ______ à l'heure habituellement.

Je retiens...

Je m’entraîne...

→ Complète avec à, a ou as.

Pierre ______ oublié de prendre son sac ______ dos. ♦   Ne montre pas que tu ______ peur et reste 

calme. ♦   Elle ______ réussi son bac.  ______-t-elle réussi son permis ? ♦   On hésitait ______ partir 

et maintenant on est en retard. ♦   Je m'adresse ______ elle, pas ______ lui. ______-tu compris ? ♦   Tu

n'______ pas aimé la soupe ______ la citrouille et ______ la crème. ♦   On ne les ______ pas vus. 

Ils ont dû couper  ______ travers champs. ♦   Je pense qu'on nous livrera bientôt la table de la salle 

______ manger. ♦   Tu ______ appris ______ nager ______ la piscine ______ 5 ans.
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 Les homophones     et / est / es  -  à / a / as

22

     O r t h o g r a p h e

11

et 
    ► conjonction
    ► peut être remplacé par ou

des fruits et des légumes 
des fruits ou des légumes

est
 ► verbe être au présent (3epers.)
 ► peut être remplacé par était 

Il est là. 
Il était là.

es
 ► verbe être au présent (2epers.)
 ► peut être remplacé par étais

Tu es malade. 
Tu étais malade.
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à 
    ► préposition invariable
    

ma brosse à cheveux 
Je pars à Paris

a
 ► verbe avoir au présent
 ► peut être remplacé par avait 

Elle a 10 ans. 
Elle avait 10 ans. 

as
 ► verbe avoir au présent
 ► peut être remplacé par avais

Tu as froid. 
Tu avais froid.
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