
EXERCICES 
 

FICHE 39 : la / l’a / là / las (p. 92-93, ORTH) 
 
Ex 257 => la / l’ (= pron. pers. + v. conjugué à un tps simple / v. inf.)  / là (= adv. 
désignant lieu ou moment) / la (= dét. art. déf. + n.) 
 
1. Il était heureux de la revoir. 

      pron. pers. (désigne son amie) + v. inf. 
 

2. C’est à moi qu’elle l’a donné. 
          pron. pers. (désigne le chaton) + v. à un tps composé 
 

3. Ils étaient là, dans la salle bien éclairée, prêts à écouter. 
adv. (notion de lieu)       dét. art. déf. + n.c. 
 

4. Lucas me la donnera. 
      pron. pers. (désigne sa parole) + v. à un tps simple 
 

5. Il ne pouvait pas la trouver, puisqu’elle n’était pas là. 
      pron. pers. (désigne sa valise) + v. inf.         adv. (notion de lieu)   
 

6. Elle l’a félicité. 
pron. pers. (désigne le vainqueur) + v. à un tps composé 
 

7. Laisse-la tranquille ! 
pron. pers. (désigne Yassine) en relation avec un v. à l’impératif prés., d’où le 
trait d’union. 
 

8. Le joueur l’a saisi du bout des doigts. 
pron. pers. (désigne le ballon) + v. à un tps composé 
 

Ex 259 
 
RAPPEL :  Le p. passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en 
nombre avec le CDV si le p. passé est placé devant le / à gauche du verbe. 
 
1. On la colle avec soin. 

a. la = la feuille de TD 
b. On l’ a collée avec soin. ¦ On a collé quoi ? 

 
2. Il la commença sans moi. 

a. la = la fête d’anniversaire 
b. Il l’ a commencée sans moi. ¦ Il a commencé quoi ? 

 
3. Mon oncle la pèle avec son couteau. 

a. la = la pomme 
b. Mon oncle l’ a pelée avec son couteau. ¦ Il a pelé quoi ? 

 
 



4. On la bâtit sur la colline. 
a. la = la chaumière 
b. On l’ a bâtie sur la colline. ¦ On a bâti quoi ? 

 
5. Le conducteur la pousse sur le bas-côté de la route. 

a. la = la voiture 
b. Le conducteur l’ a poussée sur le bas-côté de la route. ¦ Il a poussé quoi ? 

 
6. Un promeneur la remarqua dans le bois. 

a. la = la biche 
b. Un promeneur l’ a remarquée dans le bois. ¦ Il a remarqué quoi ? 

 
7. On la nomma chef de service. 

a. la = ma cousine 
b. On l’ a nommée chef de service. ¦ On a nommé qui ? 

 
8. L’architecte la dessinera. 

a. la = la maison 
b. L’architecte l’ a dessinée. ¦ Il a dessiné quoi ? 

 
9. Mon père la balaie. 

a. la = la salle à manger 
b. Mon père l’ a balayée. ¦ Il a balayé quoi ? 

 
10. Le menuisier la condamna avec deux planches. 

a. la = la porte 
b. Le menuisier l’ a condamnée avec deux planches. ¦ Il a condamné quoi ? 

 

Ex 260 
 
1. On la surprit et elle eut peur. 
pron. pers. (désigne elle) + v. à un temps simple 
 
2. Il la reprit et s’en alla. 
pron. pers. (désigne sa trousse, par exemple) + v. à un temps simple 
 
3. Elle l’a choisi (=p.passé) sans hésiter et l’a acheté  (=p.passé). 
(2x) pron. pers. (désignent ce pantalon, par exemple) + v. à un tps composé 
 
4. Cet exploit, il l’a réussi facilement. 
pron. pers. (désigne cet exploit) + v. à un tps composé 
 
5. Ce problème, qui l’a compris ? 
pron. pers. (désigne ce problème) + v. à un tps composé 
 
6. Le sanglier resta là, devant nous, sans bouger. 
                  adv. (notion de lieu) 
 
7. Est-ce qu’on l’a reçue cette lettre du Canada ? 
pron. pers. (désigne cette lettre) + v. à un tps composé 



 
8. On ne la reçut que trois jours plus tard. 
pron. pers. (désigne toujours cette lettre) + v. à un tps simple 
 
9. On la lut aussitôt. 
pron. pers. (désigne toujours cette lettre) + v. à un tps simple 
 


