
Le  participe-passé en –é ou l’infinitif en –
er ? 

 

Pour  savoir  si  un  verbe  du  1er  groupe  (et  le  verbe  
aller  du  3ème  groupe)  est : 

- au  participe-passé (-é,-és,-ée,-ées) ou  
- à l’infinitif (-er) 

on  peut  le  remplacer  par  un  verbe  du 2ème  ou du  3ème  
groupe  pour  entendre  la  syllabe  finale.  

On  va  chanter ? ou  chanté ?  

 On  va  prendre  / on va courir / on va perdre 

Donc  on va chanter 

 

On  a  chanter ? ou  chanté ? 

 On a pris / on a couru / on a perdu 

Donc  on a chanté 

 

 

 

 

 

Exercice N°1 

Surligne  la  forme  verbale  entre  parenthèses  qui  peut  
convenir  puis  écris  la  terminaison  demandée. 

J’ai (pris-prendre) la rue Danton. 

 J’ai emprunt_ la rue Danton. 

J’ai  tourné pour  (pris-prendre) la rue Danton. 

 J’ai tourné pour emprunt_ la rue Danton. 

J’adore (peint-peindre) des paysages. 

 J’adore  dessin_ des  paysages. 

Elle  a  (appris-apprendre)  sa  poésie. 

 Elle  a  récit__ sa poésie. 

C’est  une  poésie  à  (appris-apprendre). 

 C’est  une  poésie  à  récit__. 

 

Exercice N°2 

Complète  les  phrase par effectué ou effectuer. 

Magellan a _________ le  premier  tour  du  monde. 

Magellan a été le premier à _______ un tour du monde. 

Tu as ________ des opérations difficiles. 

Il faut connaître  les  tables pour ________ ces opérations. 

ORTH 14 



Je  préfère __________ des trajets  plus  courts. 

 

Exercice N°3 

Surligne  ou  recopie  la  forme  verbale  correcte  dans  
chaque  parenthèses. 

Ils  ont (travaillé – travailler – travaillés) dur  pour 
(remporté – remporter - remportés) la  coupe. 

(Plonger – plongés – plongé) de  ce  rocher  est  fortement 
(déconseillé – déconseiller – déconseillée). 

Peux-tu (trier – trié – triée) les  papiers  qui  sont  (posé – 
posés – poser)  sur  ton  bureau ? 

Je  veux (porter- porté – portée) cette  veste  parce  qu’elle  
est (coupée – coupé – coupées) dans  un  tissu  que  j’adore 
(porté – porter – portée). 

 

Exercice N°4 

Recopie le texte  en  mettant  les  verbes  entre  
parenthèses  à l’infinitif  ou au  participe-passé 
correctement accordé. 

Le 22 septembre  1792, la République  est (proclamer). Le  
gouvernement  est  (assurer)  par  des  représentants  élus  
par le  peuple. Dans  l’Ouest, des  paysans  catholiques  et  
des  nobles  royalistes  prennent  les  armes  pour  
(s’opposer) à la Révolution. 

 

 


