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REGLES D’ORTHOGRAPHE

a ≠ à ≠ as
Rappel…
a et as …………………………………………………… (= ……………....... ou …………………)
à  …………………………………………………………… (≠ ……………....... ou …………………)
…… l’avenir, tu feras un peu plus attention …… ta petite sœur.
Si tu …… rendez-vous avec ce médecin, c’est que tu …… quelque chose de grave !
C’est …… cause de toi si Daniel est revenu …… la maison.
Il …… décidé de rester quelques jours au calme.
Il …… passé son temps …… fréquenter des endroits peu corrects …… Bruxelles.
Sa petite amie …… une belle demeure et nous invite …… y passer la semaine.
Etait-il …… l’heure au rendez-vous ou ……-t-il attendu longtemps ?
Tu …… ton cours de danse …… l’Académie.
On …… vu notre voisin …… la télévision.
Maman ……-t-elle pensé …… l’anniversaire de Papa ?
Grégory …… déposé sa sœur …… la banque …… Ciney.
Luc …… un frère et une sœur mais il n’…… pas la chance de les voir souvent.
……-tu fait ton devoir …… la maison ?
…… partir de maintenant, c’est Henry qui …… la garde des enfants.
Il …… de la chance quand il joue au tiercé.
En vacances, Nathalie …… parlé …… ses amis de son nouveau projet.
Au tennis, Roger n’…… aucune chance.
Elle se compare toujours …… une vedette.
N’……-t-elle pas répondu …… la question ?
Ce cycliste …… besoin de toutes ses forces.
Aujourd’hui, tu …… ce match de foot très important.
On …… toujours besoin d’un plus petit que soi.
Réponds par « oui » ou « non » …… ces questions.
L’instituteur n’…… pas trouvé une solution …… tous les problèmes.
Le président l’…… sérieusement grondé.
Ce jeune fermier …… acheté des vaches …… ce marchand.
Il y …… toujours beaucoup de curieux …… la foire.
Elle …… préféré le poisson …… la viande.
N’……-t-il pas gagné une étape de cette course ?
Vous réussirez …… coup sûr.

