
 

🔷  CAS 1 : « a » sans accent 
Exemples : 

• Paul a un ami français. 
• Julie a faim. 
• Julie a mangé une pomme. 

⚠  « a » sans accent = avoir. 
→ C’est un verbe. On peut le conjuguer. 

Exemples : 

🔷  CAS 2 : « à » avec accent 
Exemples : 

• Paul habite à Paris. 
• Paul vient à pied. 
• Paul vient à cinq heures. 
• Ce livre est à 10 euros. 
• Ce livre est à moi. 
• Voici un verre à vin. 
• Je n’arrive pas à dormir. 

⚠  « a » avec accent est une préposition (c’est un petit mot placé avant un 
nom, un pronom ou un verbe à l’infinitif). 
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A/À avec ou sans accent ?

SENS EXEMPLE
« à » + un lieu Jean travaille à Marseille.

« à » + un moyen Jean vient à vélo.

« à » + une heure Jean vient à huit heures.

« à » + un prix Ce vêtement est à 15 euros.

« à » + un bénéficiaire Ce vêtement est à toi.

« à » + fonction Voici un couteau à fromage.

« à » + verbe à l’infinitif Je commence à manger.

avec un autre sujet : à un autre temps :
Paul et sa soeur ont un ami français. Paul avait un ami français.

Julie et sa soeur ont faim. Julie aura faim.

Julie et son frère ont mangé une pomme. Julie avait mangé une pomme.



 

1. Jean ______ le temps. 

2. Jules habite ______ Paris. 

3. Tournez ______ droite. 

4. Elle pense ______ toi. 

5. Gilles travaille ______ Marseille. 

6. Marie vient ______ vélo. 

7. J’ai des choses ______ faire. 

8. Il y ______ des livres sur l’étagère. 

9. Jeanne ______ un ami brésilien. 

10. Jeanne vient ______ dix heures. 

11. Ce sac est ______ 100 euros. 

12. Ces stylos sont ______ vous. 

13. Voici un fer ______ repasser. 

14. Elle ont des choses ______ dire. 

15. Tu n’arrives pas ______ dormir. 

16.  ______-t-il compris la leçon ? 

17.  Cette table est ______ combien ? 

18.  Venez ______ midi. 

19.  Il rentre ______ pied. 

20.   Manu ______ vingt ans.
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EXERCICE


