Orthographe
Objectif : Choisir entre "as", "a", "à", "ah!" et "Ha!".
1. Il faut choisir « as » ou « a » quand on peut les remplacer par « avais » ou
« avait ». Il s'agit alors du verbe « avoir » à la 2e personne (« as ») ou à la 3e per
sonne (« a ») du singulier.
2. Il ne faut les confondre ni avec « à » qui est une préposition (située en tête d'un
groupe complément) ni avec les interjections « ah !» (douleur, surprise, émer
veillement, regret, etc.) ou « ha !» (rire).
Exemples : La foule a envahi la Place de la Bastille. → La foule avait envahi...
La moto roule à vive allure. → Elle roule avait vive allure.
Ah ! Je te cherchais partout !

Rappels :

1 – Serais-tu capable de compléter les phrases par « as » ou « à » ?
Georges vit …....................... la campagne.
Tu habites …....................... deux pas d'ici.
Un grand tilleul se dresse

….......................

l'extrémité de la place.

Tu …....................... beaucoup de travail à faire.
Le zèbre partit dans la savane …....................... la recherche d'une idée.
Tu …....................... déjà mis la main …....................... la poche.
Baptistin se mit …....................... danser de joie.
Mon pauvre Milou, tu n'es plus bon …....................... rien qu' …....................... dormir au soleil.

2 – Et maintenant tu as le choix entre « as », « a », « à » et « Ah ! ».
- tu déjà entendu parler de « La gloire de mon père » ?

….......................
….......................

la claire fontaine, m'y allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné.

….......................

ta visite m'…....................... fait grand plaisir !

….......................

l'heure où blanchit la campagne, je partirai .
- tu compté les étoiles et les astres radieux ?

….......................
….......................

tu verras, tout recommencera.

….......................

l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse.

dis-moi donc, bergère, …....................... qui sont ces moutons ?
Carmen a laissé échapper un « …....................... » d'orgueil et de joie.
…....................... la faveur de la nuit, les renards se glissent dans les jardins et les vergers.
…....................... mais voici une semaine que votre commande vous …....................... été envoyée !
On …....................... beau calfeutrer les fenêtres, l'air froid pénètre comme si de rien n'était.
Tu …....................... cru avoir affaire …....................... une guêpe malicieuse.
Si tu …....................... quelque chose de plus …....................... me dire, il vaudrait mieux me le dire maintenant.
Ta visite …....................... pour but d'obtenir une faveur.
….......................
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Corrigé
1 – Serais-tu capable de compléter les phrases par « as » ou « à » ?
Georges vit à la campagne.
Tu habites à deux pas d'ici.
Un grand tilleul se dresse à l'extrémité de la place.
Tu as beaucoup de travail à faire.
Le zèbre partit dans la savane à la recherche d'une idée.
Tu as déjà mis la main à la poche.
Baptistin se mit à danser de joie.
Mon pauvre Milou, tu n'es plus bon à rien qu'à dormir au soleil.

2 – Et maintenant tu as le choix entre « as », « a », « à » et « Ah ! ».
As- tu déjà entendu parler de « La gloire de mon père » ?
À la claire fontaine, m'y allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné.
Ah ! ta visite m'a fait grand plaisir !
À l'heure où blanchit la campagne, je partirai .
As-tu compté les étoiles et les astres radieux ?
Ah ! tu verras, tout recommencera.
À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse.
Ah ! dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons ?
Carmen a laissé échapper un « Ah ! » d'orgueil et de joie.
À la faveur de la nuit, les renards se glissent dans les jardins et les vergers.
Ah ! mais voici une semaine que votre commande vous a été envoyée !
On a beau calfeutrer les fenêtres, l'air froid pénètre comme si de rien n'était.
Tu as cru avoir affaire à une guêpe malicieuse.
Si tu as quelque chose de plus à me dire, il vaudrait mieux me le dire maintenant.
Ta visite a pour but d'obtenir une faveur.
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