
      Fiche élaborée par Elsa Baggenstos, professeur à Numéro 1 Scolarité 
 

 

 

 

CM2 Français                 
Les homophones  
«  la, là ,l’a,l’as » 



 
  Distinguer les homophones la/là/l’a/l’as 
 
 
 
  la = article défini. Dans un groupe nominal, il est placé devant un nom ou un  
         adjectif. 
 
  Exemple :    La grande maison est vendue. / La maison est vendue. 
 
  la = pronom personnel. Il remplace un nom et est placé devant un verbe. 
 
  Exemple :   Je la vends. ( = la maison) 
 
                                         
 
  là = adverbe. Il indique un lieu ou un moment. 
 
 
               Astuce : Il peut être remplacé par « ici ». 
 
 
  Exemple : Elle est là.  Elle est ici. 
 
 
 
 
  l’a = pronom personnel + verbe ou auxiliaire avoir  
          à la 3ème personne du singulier 
 
 
               Astuce :  Il peut être remplacé par « l’avait » 
 
 
  Exemple : Il l’a perdu.  Il l’avait perdu. 
 
 
 
 
  l’as = pronom personnel + verbe ou auxiliaire avoir  
            à la 2ème personne du singulier 
 
 
               Astuce : Il peut être remplacé par « l’avais » 
 
 
  Exemple : Tu l’as perdu.  Tu l’avais perdu. 
 

 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 : Complète les phrases suivantes avec « la », « là » :  
 
 
1) Avant _______ terrible nuit, il dominait les environs. 

2) Sur _______ colline, elle était la reine. 

3) Il semblait avoir toujours été _____________. 

4) Un arbre meurt mais ________ vie continue. 

5) Aujourd’hui, il n’est pas _________. 

 

Exercice 2 : Complète les phrases suivantes avec « l’a », « l’as » : 

 

1) Une nuit, l’orage a grondé et la foudre _________ frappé. 

2) Elle ________ vite retrouvée. 

3) Tu ___________ remarqué avec son chapeau. 

4) Son corps fatigué _______ fait paraître plus mince. 

 

Exercice 3 : Complète avec « la », « là », « l’a », « l’as » : 

 

1) Elle claqua _______ porte et ______ - dessus elle s’en alla en voiture. 

2) ______ - tu vu ? Sa réussite _________ rendu euphorique. 

3) Tu ________ dit, il est stupide de ________ croire. 

4) Je ___________ connais depuis longtemps. 

5) Elle n’ira pas se baigner ________ - bas. 

6) __________ rivière est infestée de crocodiles. 

7) Je sais où elle va quand ________ tristesse l’envahit. 

8) Comme elle est belle ________ mer ! 



Les corrections : 

 
Exercice 1 : Complète les phrases suivantes avec « la », « là » :  
 
 
1) Avant la terrible nuit, il dominait les environs. 

2) Sur la colline, elle était la reine. 

3) Il semblait avoir toujours été là. 

4) Un arbre meurt mais la vie continue. 

5) Aujourd’hui, il n’est pas là. 

 

Exercice 2 : Complète les phrases suivantes avec « l’a », « l’as » : 

 

1) Une nuit, l’orage a grondé et la foudre l’a frappé. 

2) Elle l’a vite retrouvée. 

3) Tu l’as remarqué avec son chapeau. 

4) Son corps fatigué l’a fait paraître plus mince. 

 

Exercice 3 : Complète avec « la », « là », « l’a », « l’as » : 

 

1) Elle claqua la porte et là - dessus elle s’en alla en voiture. 

2) L’as-tu vu ? Sa réussite l’a rendu euphorique. 

3) Tu l’as dit, il est stupide de la croire. 

4) Je la connais depuis longtemps. 

5) Elle n’ira pas se baigner là - bas. 

6) La rivière est infestée de crocodiles. 

7) Je sais où elle va quand la tristesse l’envahit. 

8) Comme elle est belle la mer ! 


