
Participe-passé en –é ou infinitif en –er ? 

Relis  la  leçon ORTH 14 

Exercice N°1 

Ecris le participe-passé  ou  l’infinitif  du  verbe. 

Arriver  Je  dois …………………tôt  pour  être  le  premier. 

Arriver  …………………………tôt, Paul  sera  prêt  à  l’heure. 

Arriver Pour ……………….. tôt, il ne faut plus tarder. 

 

Exercice N°2 

Ecris le participe-passé  ou  l’infinitif  de  chaque  
verbe. 

Pour  navigu__  sur  un  bateau, il   faut  savoir  nag___.  

Le  tigre  blanc  arriv___  au  parc  des  félins  la  semaine  

dernière  n’a  que  six  mois. 

Sur  un  voilier, il  faut  toujours  rang___  les  cordages  

pour  ne  pas  tomb___. 

Vaccin___  et  soign___, il  est  aujourd’hui  en  pleine  
forme. 

Deux  autres  tigres  blancs  arriv___  l’année  dernière  lui  
ont  fait  la  fête. 

Mon  oncle  adore  plong___ du bord  du  pont  de  son  

bateau. 

L’accord  du  participe-passé  employé  avec  être  ou   

avoir. 

Relis  la  leçon  ORTH 13 

Exercice  

Ecris  les  participes-passés  comme il  convient. 

La  nuit  est (tomber) _________________.  Les  soldats   

ont  (allumer) _______________  des  torches.  Ils  ont   

(revêtir)  ________________ leur  cuirasse.  Les  engins   

de  guerre  sont  (disposer) _______________  sur  les   

remparts. Chacun a  (préparer) _________________ son   

arc  et  ses  flèches. La  bataille  est  (prévoir) _________ 

de  longue  date. Les  généraux  ont  (établir) __________ 

 leur  plan  de  bataille. A  minuit,  les  cuirassiers  sont   

(avertir) _________________ de  contourner  la  petite   

colline. Quelques  instants  plus  tard, l’ordre  est  (donner)   

d’attaquer. 

 

 

 

 



Participe-passé en –é ou infinitif en –er ? 

CORRECTIONS  

Exercice N°1 

Ecris le participe-passé  ou  l’infinitif  du  verbe. 

Je  dois  arriver   tôt  pour  être  le  premier. 

Arrivé  tôt, Paul  sera  prêt  à  l’heure. 

Pour  arriver  tôt, il  ne  faut  plus  tarder. 

 

Exercice N°2 

Ecris le participe-passé  ou  l’infinitif  de  chaque  
verbe. 

Pour  naviguer  sur  un  bateau, il   faut  savoir  nager.  

Le  tigre  blanc  arrivé  au  parc  des  félins  la  semaine  

dernière  n’a  que  six  mois. 

Sur  un  voilier, il  faut  toujours  ranger  les  cordages  pour  

ne  pas  tomber. 

Vacciné  et  soigné, il  est  aujourd’hui  en  pleine  forme. 

Deux  autres  tigres  blancs  arrivés  l’année  dernière  lui  

ont  fait  la  fête. 

Mon  oncle  adore  plonger du bord  du  pont  de  son  

bateau. 

L’accord  du  participe-passé  employé  avec  être  ou   

avoir. 

CORRECTIONS  

Exercice  

Ecris  les  participes-passés  comme il  convient. 

La  nuit  est  tombée .  Les  soldats  ont  allumé  des  

 torches.  Ils  ont  revêti leur  cuirasse.  Les  engins   

de  guerre  sont  disposés  sur  les  remparts. Chacun a   

préparé son  arc  et  ses  flèches. La  bataille  est  prévue 

de  longue  date. Les  généraux  ont  établi  leur  plan  de   

bataille. A  minuit,  les  cuirassiers  sont  avertis de   

contourner  la  petite  colline. Quelques  instants  plus  tard,  

l’ordre  est  donné  d’attaquer. 

 

 

 

 


