
Orthographe – Participe-passé en –é ou infinitif en –er. 

ORTH 14 à relire – règle à apprendre par cœur 

Exercice N°1 

Recopie  ces  phrases  et  remplace  chaque  verbe  souligné  

par  le  verbe  en –er  entre  parenthèses. Ecris-le  à 

l’infinitif  ou  au  participe-passé. 

Il  m’a écrit. (parler) 

Nous  avons  lu  des  histoires.  (raconter) 

Il  ne  faut  pas  salir  cet  endroit. (nettoyer) 

La  promenade  est  finie. (terminer) 

Il  faut  voir  ce  film  merveilleux. (regarder) 

________________________________________________ 

Exercice N°2 

Recopie  ces  phrases  en  choisissant  la  forme  du  verbe  

qui  convient. 

Je  vais  (aller / allé)  à  la  bibliothèque. 

J’ai  (oublié / oublier) ce  que  tu  voulais  (trié / trier). 

Koffi  est  (entré / entrer)  pour  (acheter / acheté)  le  

journal. 

Tu  dois  (laissé / laisser)  tomber  cette  affaire. 

J’ai  été  heureux  de  te  (rencontrer / rencontré). 

Exercice N°3 

Recopie  les  phrases  ou  complète  les  verbes  par  -er  ou  

-é. 

L’ogre  est  all__  mang___  des  enfants. 

Pour  voyag___  en  première  classe,  il  faut  pay___ plus  

cher. 

Marc  est  tomb__. Je  l’ai  aid___ à  se relev___. 

Robin  est  mont___ en  haut  de  l’arbre  pour  vérifi___  
que  les  animaux  sauvages  partaient. 

Ils  ont  nou___  des  liens  forts.  Rien  ne  peut  les  

bris__. 

___________________________________________ 

Exercice N°4  Même  consigne  mais  choisis  entre –er, -é, 

-ée, -és, -ées. 

Elles  sont  all____ à la  bibliothèque  pour  emprunt___  

des  livres. 

Pour  prépar____  ce  voyage  en  Nouvelle-Calédonie, ils  

se  sont  document___. 

Léa  s’est  promen____  avant  de  déjeun____ avec  moi. 

Les  tulipes  et  les  anémones  sont  plant___  sur  la  

parcelle  au  sud. 

Les  sous-marins  sont  arriv___au  port. Pour  les  visit___, 

il  faut  patient___  longtemps. 



CORRECTIONS 

Exercice N°1 

Recopie  ces  phrases  et  remplace  chaque  verbe  souligné  

par  le  verbe  en –er  entre  parenthèses. Ecris-le  à 

l’infinitif  ou  au  participe-passé. 

Il  m’a écrit.  Il  m’a  parlé. 

Nous  avons  lu  des  histoires. Nous avons raconté… 

Il  ne  faut  pas  salir  cet  endroit. Il ne faut pas nettoyer.. 

La  promenade  est  finie. La promenade  est  terminée. 

Il  faut  voir  ce  film  merveilleux. Il faut regarder… 

________________________________________________ 

Exercice N°2 

Recopie  ces  phrases  en  choisissant  la  forme  du  verbe  

qui  convient. 

Je  vais  aller   à  la  bibliothèque. 

J’ai  oublié ce  que  tu  voulais  trier. 

Koffi  est  entré pour  acheter le  journal. 

Tu  dois  laisser  tomber  cette  affaire. 

J’ai  été  heureux  de  te  rencontrer. 

Exercice N°3 

Recopie  les  phrases  ou  complète  les  verbes  par  -er  ou  

-é. 

L’ogre  est  allé  manger  des  enfants. 

Pour  voyager  en  première  classe,  il  faut  payer  plus  

cher. 

Marc  est  tombé. Je  l’ai  aidé  à  se relever. 

Robin  est  monté en  haut  de  l’arbre  pour  vérifier  que  

les  animaux  sauvages  partaient. 

Ils  ont  noué  des  liens  forts.  Rien  ne  peut  les  briser. 

___________________________________________ 

Exercice N°4 

Même  consigne  mais  choisis  entre –er, -é, -ée, -és, -ées. 

Elles  sont  allées  à la  bibliothèque  pour  emprunter  des  

livres. 

Pour  préparer  ce  voyage  en  Nouvelle-Calédonie, ils  se  

sont  documentés. 

Léa  s’est  promenée  avant  de  déjeuner  avec  moi. 

Les  tulipes  et  les  anémones  sont  plantées  sur  la  

parcelle  au  sud. 

Les  sous-marins  sont  arrivés  au  port. Pour  les  visiter, il  

faut  patienter  longtemps. 


