
 

Tu dois écrire dans les cases un des 4 mots sou-
lignés: le 1er si tu complètes la phrase avec a, le 
2 ème si tu complètes la phrase avec à, le 3 ème 
si tu complètes avec on, et le quatrième mot, si 
tu complètes avec ont. 
 
1 Quand ___ mange, la table bouge un peu. 
2 Le chien ___ t-il mangé toute sa pâtée. 
3 Paul ___ scié de gros pins. 
4 Pierre et Pascal ___ achevé leur corvée. 
5 Les ouvriers ___ décroché les tableaux pour les  
nettoyer. 
6 Ma sœur ___ cassé son stylo plume. 
7 Denis et moi, ___ court dans le vieux stade. 
8 Les voleurs ___ emporté un tableau fragile. 
9 Mon frère ___ perdu sa balle verte. 
10 Quand ___ dort, nos yeux sont clos. 
11 Je n’arrive pas ___ manger ma salade de fruits. 
12 Hier, mon père et ma mère m’ ___ puni. 
13 François joue du trombone ___ coulisse, le mercredi. 
14 J’ai gagné un livre de Jules Verne ___ la loterie.  
15 Pourquoi préfères-tu les voitures qui ___ des  
couleurs vives? 
16 Cette grosse pierre ___ assez traîné dans notre 
cabane. 
17 Il faut aller ___ l’école pour faire des maths. 
18 Laurette ___ entraîné ses cousines dans l ‘aventure. 
19 Depuis deux heures, ___ attend notre copain. 
20 Il fait sombre, le chacal affamé part ___ la chasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écris le message secret: 

Mots alignés: orthographe: a, à, on, ont 
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