
Exercice 1 : Complète par « a » ou « à ». 

1. Jérémie _____  mal aux dents. 

2. Mary et Paul jouent _____ la balle. 

3. Diane vient _____ la maison pour jouer avec 

Solène. 

4. Julie _____ perdu son cartable. 

5. Il ne l'_____ pas vu ? 

6. Il commence _____ rire de bon cœur. 
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