
Orthographe
Objectif : Distinguer homonymes et homophones : la, là, l'a, l'as, las

1 – Te sens-tu capable de choisir entre « l'a » et « l'as » ?
Gwen a sorti son portable et …… posé devant elle. - Tu …… bien cherché ! - Samira a posé la
main sur la souris et ……… déplacée vers la gauche avant de cliquer. - Tu n'as pas reconnu
Rachid quand tu ……… croisé dans la rue. - Madame Le Men a ouvert le courrier et ………
parcouru d'un œil distrait. - Un bonheur comme celui-……, Karine ne ……… jamais ressenti !

2 – Pourrais-tu conjuguer à toutes les personnes du passé composé ?
Jules, je l'ai attendu en vain ! Jules, nous ....................................................
Jules, tu ................................................. Jules, vous ....................................................
Jules, elle .............................................. Jules, ils .......................................................

3 – Et maintenant, le choix le plus large !
Attention, c'est un ……… bémol !  -  Louis nous annonçait sa visite pour ce samedi-……….  -
Il était ……… de tous ces voyages sur des routes mal entretenues.  -  Sophie a égaré sa gomme
et ……… cherche partout mais elle oublie de regarder ……… où il faudrait.  -  Les débris du
planeur  ont  été  projetés  çà  et  ………  -   On  entend  ici  et  ……… des  rumeurs  les  plus
contradictoires.  -  Tu as ouvert le robinet mais ………-tu bien refermé ?  -  Cet hiver-………,
les températures furent glaciales.  -  Gaëlle était bien souvent dans ……… lune.

Jean-Luc Madoré – 12 février 2010 Orthographe 21 – la, là, l'a, l'as, las - 1 / 2

Rappels : 1. « la » peut être un article défini ; il accompagne le nom. Il peut être remplacé par
« une ».
Exemple : la lumière (une lumière)

2. « la » peut être aussi un pronom personnel ; il remplace un nom féminin.
Exemple : Il arrache une page et la plie en quatre. (Il plie la page en quatre.)

3. « là » permet de désigner une chose, une personne… Il peut aussi indiquer le
lieu.
Exemples : celui-ci et celui-là   –   ce jour-là   –   Il se cachait là.

 ver

4. « l'a » et « l'as » sont formés d'un pronom personnel suivi du verbe avoir au
présent de l'indicatif à la 2e ou 3e personne du singulier. On peut les remplacer
par « l'avait » et « l'avais ».
Exemple : Yann a acheté un magazine et l'a lu en entier. 

Yann avait acheté un magazine et l'avait lu en entier.
(Le pronom personnel « l' » remplace « un magazine ».)

5. « la » peut être aussi le nom d'une note de musique et « las » un adjectif
qualificatif qui signifie « fatigué ».
Exemples : do, ré, mi, fa, sol, la, si, do

Le chien, las de sa journée de chasse, dort devant sa niche.
(La chienne, lasse de sa journée de chasse, dort devant sa niche.)



Corrigé
1 – Te sens-tu capable de choisir entre « l'a » et « l'as » ?

Gwen a sorti son portable et  l'a posé devant elle. - Tu  l'as bien cherché ! - Samira a posé la
main sur la souris et l'a déplacée vers la gauche avant de cliquer. - Tu n'as pas reconnu Rachid
quand tu l'as croisé dans la rue. - Madame Le Men a ouvert le courrier et l'a parcouru d'un œil
distrait. - Un bonheur comme celui-là, Karine ne l'a jamais ressenti !

2 – Pourrais-tu conjuguer à toutes les personnes du passé composé ?
Jules, je l'ai attendu en vain ! Jules, nous l'avons attendu en vain !
Jules, tu l'as attendu en vain ! Jules, vous l'avez attendu en vain !
Jules, elle l'a attendu en vain ! Jules, ils l'ont attendu en vain !

3 – Et maintenant, le choix le plus large !
Attention, c'est un la bémol !  -  Louis nous annonçait sa visite pour ce samedi-là.  -  Il était las
de tous ces voyages sur des routes mal entretenues.  -  Sophie a égaré sa gomme et la cherche
partout mais elle oublie de regarder là où il faudrait.  -  Les débris du planeur ont été projetés
çà et là  -  On entend ici et là des rumeurs les plus contradictoires.  -  Tu as ouvert le robinet
mais l'as-tu bien refermé ?  -  Cet hiver-là les températures furent glaciales.  -  Gaëlle était bien
souvent dans la lune.
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