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 Exercice 1 : Écris le verbe donné comme il convient : à l’infinitif ou au participe passé. 

 
Dans quelques jours, nous allons rencontr___  nos correspondants. Nous avons coll___ aux murs de la salle les 

posters des plus beaux monuments français que nous irons visit___. Baptiste a compos____ un poème pour leur 

souhait___ la bienvenue en France. 

 

 Exercice 2 : Écris la terminaison qui convient : é ou er. 
 
Je viens de termin___ la lecture de mon livre. 

Pour all__ au marché, tu dois pass___ devant la mairie puis tourn___ à droite. 

J’ai achet__ une paire de tennis au supermarché. 

Nous avons ramass___ de très beaux coquillages. 

Le spectacle termin___, les acteurs ont regagn___ leur loge pour se chang___. 

Le champion encourag___ par la foule va réalis___ un exploit. 

J’aime me promen___ dans les bois parfum___. 

Les terres labourées vont donn___ de belles récoltes. 

Ce film a présent___ des scènes difficiles à regard___. 

 

 Exercice 3 : Choisis entre é ou er. 
 
Nous avons termin____ cette escalade. 

Une pierre a roul____ sous mon pied. Elle a failli tomb___ sur ma tête. 

Il faudra emprunt___ ce chemin. 

Le rocher mouill___ est glissant. 

 

 Exercice 4 : Recopie ces phrases en complétant les verbes comme il convient. 

 
■ Hier, Fatima a trouv___ un livre dans la cour. Elle l’a mis dans mon sac pour le port___ à la maîtresse. 

■ Pour trac___ un cercle, il faut utilis___ un compas. J’ai piqu___ la pointe sur la feuille, et j’ai tourn___. 

■ Pendant la récréation, nous avons jou___ aux billes. Il fallait touch___ la bille des autres. C’est Kevin qui a 

gagn___. 
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Dans quelques jours, nous allons rencontrer nos correspondants. Nous avons collé aux murs de la salle les 

posters des plus beaux monuments français que nous irons visiter. Baptiste a composé un poème pour leur 

souhaiter la bienvenue en France. 

 

 Exercice 2 : Écris la terminaison qui convient : é ou er. 
 
Je viens de terminer la lecture de mon livre. 

Pour aller au marché, tu dois passer devant la mairie puis tourner à droite. 

J’ai acheté une paire de tennis au supermarché. 

Nous avons ramassé de très beaux coquillages. 

Le spectacle terminé, les acteurs ont regagné leur loge pour se changer. 
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Ce film a présenté des scènes difficiles à regarder. 

 

 Exercice 3 : Choisis entre é ou er. 
 
Nous avons terminé cette escalade. 

Une pierre a roulé sous mon pied. Elle a failli tomber sur ma tête. 

Il faudra emprunté ce chemin. 

Le rocher mouillé est glissant. 
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