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Les homophones 
a / à, son / sont, la / l’a 

1. Écris a ou à pour compléter les phrases. Vérifie tes réponses en 
remplaçant a par avait. 

Ex. : Julia                       mis un chapeau mexicain. 

a) Elle fête Noël                     Mexico avec sa famille. 

b) Julia porte aussi une robe                     pois multicolores. 

c) Elle                     beaucoup de plaisir                    danser sur la musique mexicaine. 

d) La jeune fille                     hâte de manger le délicieux repas de Noël. 

e) Sa tante                     toujours de bonnes idées pour décorer la table. 

2. Écris a ou à pour compléter le texte. 

 

 

 

 

 

Fiche 
2 – 10 

Dossier 2 

Act iv i té supplémentaire  

avait 
a 

À l’aventure ! 

Chaque hiver, ma tante part                     l’aventure.  

Elle visite un nouveau pays chaque année. Elle                      

toujours avec elle son appareil photo et elle prend des images                      

couper le souffle. Elle                     l’œil d’une vraie photographe !  

Aujourd’hui, elle nous montre les photos de son dernier voyage en 

pleine jungle. Elle                     le sourire aux lèvres en se rappelant cette 

belle expédition.  

+	  
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3.  Écris son ou sont pour compléter les phrases. 

a) Ma mère prépare                                 traditionnel déjeuner de Noël. 

b) Des framboises et des fraises                                 sur la table. 

c) Elle nous a aussi préparé                                 délicieux jus de canneberges. 

d) Les gourmands                                 comblés. 

e)                                  repas demande beaucoup de préparation. 

4. Écris la ou l’a pour compléter le texte. Vérifie tes réponses en les 
remplaçant par le ou les mots qui conviennent. 

 Noël en Angleterre 

                                 jeune Brianna habite en Angleterre.  

Pour Noël, elle a reçu une carte de vœux. Comme  

le veut                                  tradition, elle                                  accrochée au mur  

de                                  maison. Elle                                  décrochera  

à                                  fête des Rois, le 6 janvier.                                  veille de Noël,  

elle est allée dans les rues de                                  ville pour chanter  

des chants de Noël. L’an passé, sa sœur                                  accompagnée  

au violon. De retour à                                   maison, elles ont dégusté 

                                 célèbre dinde aux marrons de leur mère.  

 


