
Règle G6 : Ta/t’a ; ma/m’as/m’a
Série : 1 Groupe : 6

Je complète les phrases par ta ou t’a ; ma ou m’as ou m’a

1. Tu me prêtes … trousse.
• ta •• ma  ••• m’a

2. Sophie … acheté une glace.
• ta •• t’a  ••• m’as

3. Bravo ! Tu … trouvé!
• ma •• m’as  ••• m’a

4. Tu … fait peur.
• ma •• m’a  ••• m’as

5. Zoé … montré sa collection de timbres.
• ma •• m’a  ••• m’as 

6. … tante va arriver bientôt.
• t’a •• ta  ••• m’a

7. Pourquoi ne … -t-il rien dit ?
• ta •• ma  ••• m’a

8. Au goûter, … maman me fait toujours un gâteau.
• ma •• m’as ••• m’a

9. Elle … promis de m’emmener au zoo.
• ma •• m’a  ••• m’as

10.         Est-ce que … sœur dort encore ?
• ta •• t’a  ••• m’as

11.        J’ai perdu … voiture préférée.
• m’a •• m’as  ••• ma 

12.         Il … pris en photo quand tu skiais.
• ta •• ma  ••• t’a



Codes série 1 – groupe 6 :
1- •
2- ••
3- ••

4- •••
5- ••
6- ••

7- •••
8- •
9- ••

10- •
11- •••
12- •••

Correction

Règle G6 : Ta/t’a ; ma/m’as/m’a
Série : 1 – Groupe : 6

Je complète les phrases par ta ou t’a ; ma ou m’as ou m’a

1. Tu me prêtes  ta trousse.

2. Sophie  t’a acheté une glace.

3. Bravo ! Tu  m’as trouvé !

4. Tu m’as fait peur.

5. Zoé m’a  montré sa collection de timbres.

6. Ta tante va arriver bientôt.

7. Pourquoi ne m’a-t-il rien dit ?

8. Au goûter,  ma maman me fait toujours un gâteau.

9. Elle m’a promis de m’emmener au zoo.

10.         Est-ce que ta sœur dort encore ?

11.         J’ai perdu  ma voiture préférée.

12.          Il  t’a pris en photo quand tu skiais.


