
Homophones grammaticaux CM2 

Leçon 1 : A / AS / À 

a (sans accent) est un verbe. C’est une forme du verbe avoir. 

Derrière a, le verbe est au participe passé. 

a peut être remplacé par une autre forme du verbe avoir, comme 

avait. 

Ex : Il a mangé du gâteau.  Il avait mangé du gâteau. 
 

as (sans accent avec un s) est un verbe. C’est une forme du verbe 

avoir. Derrière as, le verbe est au participe passé. 

as peut être remplacé par une autre forme du verbe avoir, comme 

auras. 

Ex : Tu as remporté la course.  Tu auras remporté la course. 
 

à (avec accent) est une préposition. C’est un mot invariable. 

Derrière à, le verbe est à l’infinitif. 

Ex : Il se prépare à faire une cascade. 
 

 

 
 

Homophones grammaticaux CM2 
Exercice 1. 1 : A / AS / À Score :      /10 

L’enfant a mal à la tête.  La fleur que tu as offerte à ta mère pour 

sa fête lui a beaucoup plu.  La poupée a un ruban à son chapeau.  

Tu as de la chance de pouvoir rester à la maison.  La     poire est un 

fruit à pépins. 
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Les feuilles tombent une à une.  Paul a des patins à roulettes ; 

les as-tu déjà essayés ? Jean a peur de descendre à la cave.  Le 

pompier a des brûlures à la main gauche.  Le facteur a une lettre 

à porter. 
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Elle a décidé de reprendre ses cours de piano à partir de la 

semaine prochaine.  Tu n’as plus envie d’aller à la piscine ? 

Tu es partie à   cause de la pluie ou parce qu’il a fait trop 

chaud ?  Il a tellement plu que Geneviève a dû s’acheter un 

parapluie.  Philippe a dérapé à cause du verglas.  Après 

Champlain, va jusqu’à la sortie du village et tourne à gauche, 

il y a un panneau.  Tu as de la route à faire si tu veux 

t’acheter à manger, ici il n’y a ni boucherie ni boulangerie.  

Il n’y a ni chauffage ni télé, on gèle et on s’ennuie, alors 

nous allons tous les jours à pied rendre visite à nos cousins. 
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Le naufragé a regagné la côte à la nage. Tu n’as pas terminé 

la glace à la vanille que tu as commandée.  L’élève a compris 

le problème et l’a réussi à la grande satisfaction de son 

maître.  Il   offre à sa mère les roses qu’il a cueillies. 

 


