A ou à ? (1)

Fiche 1

Rappel



Le verbe avoir conjugué : a
La préposition invariable : à

À vous de jouer !
NIVEAU

1 Complétez avec a ou à. (9 pts)
a. Noa

du mal

b. Elsa

R

s’organiser.

ini ses exercices.

c. Jo commence
d. Goshia

ré léchir

ses problèmes.

vite compris que tu avais besoin d’aide.

e. Vincent n’

pas d’argent pour sortir.

f. Hier, Charlotte avait rendez-vous avec un garçon. Elle y est allée sans

priori et

passé une très bonne soirée.
NIVEAU

2 Complétez ce texte avec a ou à. (8 pts)
Hier

14h30, Mme Faidal

trouvé une mallette abandonnée. Une

importante somme d’argent se trouvait
s’est rendue

RR

l’intérieur. Surprise, elle

la gendarmerie la plus proche a in de déposer le butin de

45 000€. Après quelques recherches, le gendarme de garde
que la somme appartenait
de Mme Faidal, le gendarme
Mme Faidal

découvert

une boutique de sacs de luxe. Accompagné
rapporté la mallette. En récompense,

eu le droit de choisir le sac qui lui plaisait.

Score…… /17
5
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Correction
1

a. a, à  b. a  c. à, à  d. a  e. a  f. a, a
2

Hier à 14h30, Mme Faidal a trouvé une mallette abandonnée. Une importante
somme d’argent se trouvait à l’intérieur. Surprise, elle s’est rendue à la
gendarmerie la plus proche a in de déposer le butin de 45 000€. Après quelques
recherches, le gendarme de garde a découvert que la somme appartenait
à une boutique de sacs de luxe. Accompagné de Mme Faidal, le gendarme
a rapporté la mallette. En récompense, Mme Faidal a eu le droit de choisir
le sac qui lui plaisait.

Mémo
◗ A est le verbe avoir conjugué au présent avec il, elle, on.
Ex. Il a du mal…
◗ On l’utilise également au passé composé.
Ex. Elsa a mal fait…
◗ La préposition à est invariable. Un verbe qui suit à est à l’in initif.
Ex. Il commence à ré léchir.

 Attention : Les expressions a priori et a posteriori sont des locutions

latines et ne prennent pas de à.
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Fiche 2

A ou à ? (2)

Rappel
Ne confondez plus le « a » d’avoir et la préposition à.

À vous de jouer !
NIVEAU

1 Remettez les phrases dans l’ordre. (4 pts)

RR

a. autonomes/le/à/à/a/plus/ses/professeur/être/enseigné/élèves

b. faire/il/les/leurs/encouragés/à/à/a/lectures/attention

c. leur/les/il/vocabulaire/améliorer/aidés/à/a

d. contribué/local/classe/sa/rédaction/d’/journal/du/à/la/a/articles

2 Complétez le texte avec a ou à.
Attention, les emplacements ne sont pas indiqués. (18 pts)

NIVEAU

RRR

9h, Jacques commencé son examen l’université. Cela bien commencé
puisqu’il reçu un sujet qu’il maîtrisait bien. Jacques est plutôt fort l’écrit.
En revanche, l’oral il perd tous ses moyens. Il déjà passé cet examen l’an
dernier et il eu du mal se sentir bien. Cette année, il décidé de faire face
son angoisse et suivi un entraînement spécial pour réussir vaincre sa
peur. Raison d’une fois par semaine, pendant un mois, il effectué des
séances d’hypnose 100€. Il mis toutes les chances de son côté pour arriver
surmonter ses dif icultés.

Score…… /22
7
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Correction
1

a.
b.
c.
d.

Le professeur a enseigné à ses élèves à être plus autonomes.
Il les a encouragés à faire attention à leurs lectures.
Il les a aidés à améliorer leur vocabulaire.
Sa classe a participé à la rédaction d’articles dans le journal local.

2

À 9h, Jacques a commencé son examen à l’université. Cela a bien commencé
puisqu’il a reçu un sujet qu’il maîtrisait bien. Jacques est plutôt fort à l’écrit.
En revanche, à l’oral il perd tous ses moyens. Il a déjà passé cet examen l’an
dernier et il a eu du mal à se sentir bien. Cette année, il a décidé de faire face
à son angoisse et a suivi un entraînement spécial pour réussir à vaincre sa
peur. Ainsi, à raison d’une fois par semaine, pendant un mois, il a effectué
des séances d’hypnose à 100€. Il a mis toutes les chances de son côté pour
arriver à surmonter ses dif icultés.

Mémo
◗ Certains verbes sont toujours suivis de la préposition à, à ne pas confondre

avec le « a » du verbe avoir au présent ou au passé composé. Voici une liste
non exhaustive de ces verbes :
Enseigner : il a enseigné à ses élèves à être…

◗ Aider à/Apprendre à/Commencer à/Faire attention à/Faire face à/Hésiter à/

Participer à/Penser à/Pousser à/Tarder à
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À ou au, aux, en ?

Fiche 3

Rappel
Devant les noms de pays, de continents ou de villes, les prépositions changent.

À vous de jouer !
NIVEAU

1 Entourez la bonne réponse. (12 pts)

R

a. Kaoru habite à/au Kyoto, au/en Japon, au/en Asie.
b. Liliana vit à/en Medellin, au/en Colombie, au/en Amérique du sud.
c. Minji travaille à/au Daejeon, au/en Corée du sud.
d. Monica a sa famille à/en Rome, à/en Italie
e. Jenny a vécu un an au/aux Philippines, à/en Manille.
NIVEAU

2 Complétez le texte avec les prépositions à, au, aux, en. (13 pts)

RR

Hésitations…
Pour mes prochaines vacances, je voudrais partir loin… J’hésite entre
aller
ou

New-York
Mexico

États-Unis,

Moscou

Mexique. J’adore les grandes villes ! Mais j’aime aussi

les îles. Peut-être irais-je

Cuba ou alors

pas découvrir un pays original ? Je pourrais aller
Liban, qui se trouve
rester

Russie

Paris

Corse. Pourquoi ne
Beyrouth

Moyen-Orient. Je crois que je vais inalement
France. La ville de l’amour !

Score…… /25
9
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Correction
1

a. à, au, en  b. à, en, en  c. à, en  d. à, en  e. aux, à
2

Pour mes prochaines vacances, je voudrais partir loin… J’hésite entre aller
à New-York aux États-Unis, à Moscou en Russie ou à Mexico au Mexique.
J’adore les grandes villes ! Mais j’aime aussi les îles. Peut-être irais-je à Cuba
ou alors en Corse. Pourquoi ne pas découvrir un pays original ? Je pourrais
aller à Beyrouth au Liban, qui se trouve au Moyen-Orient. Je crois que je vais
inalement rester à Paris en France. La ville de l’amour !

Mémo
◗ Les prépositions devant les pays, les villes :


AU + un nom de pays masculin : Le Japon, Le Canada etc.



EN + un nom de pays féminin, se terminant en -E : La Russie, La Corée du sud





EN + un nom de pays, de continent ou de région commençant par une
voyelle : L’Irak, L’Europe, L’Alaska
AUX + un nom de pays au pluriel : Les États-Unis, Les Philippines

 Exceptions : Le Cambodge, Le Mexique, Le Mozambique sont masculins

malgré le -e inal. → Au Cambodge, au Mexique, au Mozambique.



À (à) + nom de ville ou de pays sans article : À Paris, à Cuba
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À la ou à l’, au, aux ?

Fiche 4

Rappel




à la + nom féminin / au + nom masculin,
à l’ + nom commençant par une voyelle ou un h muet,
aux + nom au pluriel.

À vous de jouer !
1 Complétez les phrases suivantes avec à la, à l’, au ou aux.

NIVEAU

R

(7 pts)

a. Mes parents dorment

hôtel pendant leurs vacances.

b. Tu préfères aller

musée ou

c. Et voici votre tarte

pommes.

d. Tu veux un yaourt

cinéma ?

fraise ou

e. Je choisis toujours les restaurants

citron ?
hasard !
NIVEAU

2 Remettez les phrases dans l’ordre. (5 pts)

RR

a. où/cloche/rangé/moment/sonné/les/affaires. /Au/leurs/ont/élèves/a/la

b. toujours/à/faut/chose/Il/fois./une/la/faire

c. ami/l’/me/visite/est/Mon/à/improviste./rendre/venu

d. enfants/la/retrouvé/nouvelles/n’/Aux/a/police/disparus./dernières/

les/pas

e. Si/ ilm./nous/nous/l’/sommes/pas/le/raterons/à/ne/heure

Score…… /12
11
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Correction
1

a. à l’  b. au, au  c. aux  d. à la, au  e. au
2

a.
b.
c.
d.
e.

Au moment où la cloche a sonné, les élèves ont rangé leurs affaires.
Il faut toujours faire une chose à la fois.
Mon ami est venu me rendre visite à l’improviste.
Aux dernières nouvelles, la police n’a pas retrouvé les enfants disparus.
Si nous ne sommes pas à l’heure, nous raterons le ilm.

Mémo
◗ Quand la préposition à se trouve devant un nom masculin, il faut remplacer

« à le » par au. On applique cette règle pour les noms masculins commençant
par un h aspiré. Devant un nom au pluriel, « à les » devient aux.
Ex. Le moment → au moment/Le hasard → au hasard

Les pommes → aux pommes
◗ Quand la préposition à se trouve devant un nom féminin, il faut conserver

l’article la. Même règle pour les noms masculins ou féminins qui commencent
par une voyelle ou un h muet, on conserve l’.
Ex. à la fois/à l’improviste/à l’hôtel
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