
Exercices à ou a 
 
Exercice 1 : entoure en rouge le verbe avoir et en bleu le petit mot 
invariable. 
 
a) Pierre a un nouveau vélo. 

b) Il décide de le prêter à Ladji. 

c) Mais Ladji n’a jamais fait de vélo. 

d) Il tombe et se blesse à la main droite. 

e) Il doit aller à l’hôpital.  

 
Exercice 2 : même exercice. 
 
a) Cette année, Julie est restée à Paris. 

b) Elle a beaucoup souffert de la chaleur. 

c) Elle a même acheté un ventilateur. 

d) Elle l’a installé dans son appartement.  

e) Pour avoir moins chaud, elle le fait tourner à vive allure. 

 
Exercice 3 : transforme les phrases comme dans l’exemple. 
Exemple : Pierre a mal aux pieds  avoir mal aux pieds. 
 
a) Lucas a de la chance.  ………………………………………… 

b) Un triangle a 3 côtés. …………………………………………… 

c) Il a une faim de loup.  …………………………………………… 

d) Nicolas a un mauvais caractère.  ………………………………… 

e) Louna a mal au dos.  ……………………………………………… 

 
 
 



Exercices à ou a (CORRECTION) 
 
Exercice 1 : entoure en rouge le verbe avoir et en bleu le petit mot 
invariable. 
 
a) Pierre a un nouveau vélo. 

b) Il décide de le prêter à Ladji. 

c) Mais Ladji n’a jamais fait de vélo. 

d) Il tombe et se blesse à la main droite. 

e) Il doit aller à l’hôpital.  

 
Exercice 2 : même exercice. 
 
a) Cette année, Julie est restée à Paris. 

b) Elle a beaucoup souffert de la chaleur. 

c) Elle a même acheté un ventilateur. 

d) Elle l’a installé dans son appartement.  

e) Pour avoir moins chaud, elle le fait tourner à vive allure. 

 
Exercice 3 : transforme les phrases comme dans l’exemple. 
Exemple : Pierre a mal aux pieds  avoir mal aux pieds. 
 
a) Lucas a de la chance.  avoir de la chance 

b) Un triangle a 3 côtés. avoir 3 côtés 

c) Il a une faim de loup.  avoir une faim de loup 

d) Nicolas a un mauvais caractère.  avoir un mauvais caractère 

e) Louna a mal au dos.  avoir mal au dos 

 


