2. Complète avec -er ou -é.

Orthographe
v



Lorsque l’on doit écrire un verbe qui se termine par le son [e], on peut
parfois hésiter entre écrire -er (infinitif invariable) et -é -ée -és ou -ées
(participe passé).



À retenir



On peut toujours remplacer un verbe à l’infinitif par un autre verbe à
l’infinitif.









Exemple : Tu vas regarder ce film.  Tu vas voir / vendre / prendre ce film.
verbe à l'infinitif



verbes à l'infinitif

On ne peut pas remplacer un participe passé par un verbe à l’infinitif,
mais seulement par un autre participe passé.


Exemple : Tu as regardé ce film.  Tu as vu / vendu / pris ce film.
participe passé



participes passés






En cas de doute, essaie de remplacer le verbe par “vendre” : si la
phrase ne “choque pas l’oreille” (même si elle ne veut rien dire), on écrira
-er à la fin du verbe. Si “vendu” correspond mieux, on écrira -é, -ée, -és ou
-ées selon les règles classiques d’accord du participe passé.


Exemples : Tu dois retrouv… tes clés avant de sortir de chez toi.
Tu dois vendre tes clés…
“vendre” convient mieux, on écrira donc retrouver.
Tu dois vendu tes clés.
J’ai retrouv… mes clés !
J’ai vendre mes clés !
“vendu” convient mieux, on écrira donc retrouvé.
J’ai vendu mes clés !







Je suis arriv. . . en retard au spectacle : je n’arrivais pas à trouv. . . de place pour
me gar. . .. Je suis vraiment désol. . . d’avoir dérang. . . tout le monde.
Nous avons oubli. . . de nous présent. . . en arrivant.
Je n’ose imagin. . . ce qu’ils ont dû pens. . . de nous.
Ils vont jou. . . mon morceau préfér. . . : vous devriez écout. . ..
As-tu rang. . . ta chambre et nettoy. . . les taches de peinture sur ton bureau ?
Vous devrez pens. . . à chang. . . l’eau du lapin et à lui donn. . . du foin.
Le livre que j’ai achet. . . commence à m’ennuy. . . : je vais l’abandonn. . ..
Le téléphone a sonn. . . : est-ce que quelqu’un voulait me parl. . . ?
Hier soir, j’ai regard. . . un mélodrame à la télévision : il m’a fait pleur. . ..
Je vais lui demand. . . si elle peut me rendre le disque que je lui ai prêt. . ..
Notre ami a l’air dépit. . . : allons l’aid. . . !
Ce gâteau que j’ai dévor. . . me donne envie de cuisin. . ..
Hier, nous avons nag. . . dans l’océan juste après avoir déjeun. . ..
Demain, nous irons nag. . . dans l’océan juste avant de déjeun. . ..
J’ai du mal à accord. . . les participes passés.
As-tu conserv. . . le ballon de rugby que je t’avais donn. . . ?
Farès a marqu. . . trois buts avant de se faire remplac. . . .
Ces légumes, tu dois les épluch. . . et les coup. . . en morceaux.

3. Écris deux phrases contenant des verbes en -er à l’infinitif.
............................................................... ................................................................ ..
............................................................... ................................................................ ..
............................................................... ................................................................ ..

Activités
1. Colorie en jaune les verbes à l’infinitif et en violet les participes passés.
courir

mangé

fini

vendus

changer

boire

voir

4. Écris deux phrases contenant des participes passés en -é.
............................................................... ................................................................ ..
............................................................... ................................................................ ..

vu

rougi

envoyée plaindre

pleuvoir

accepté

crues

............................................................... ................................................................ ..
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