
Infinitif en er ou participe passé en é ? 

Je découvre ET JE MANIPULE 
 

Il neigeait et Sonia, fatiguée, avait refusé de les suivre en promenade. Alors Simon avait dit à la fillette : 

« Je vais te faire visiter mon château. Mais il ne faudra en parler à personne ! Même Sonia ne le connaît 

pas.» 

C'était une ruine au milieu des bois. Simon avait défriché un passage à travers les ronces et s'était aménagé 

un refuge dans une des rares « pièces » encore protégées par un bout de toit. Il y avait même les restes d'une 

cheminée avec un début de conduit : Simon y faisait du feu, ce qui lui permettait de réchauffer les boîtes de 

conserve qu'il avait stockées. Il avait également installé un sac de couchage sur un lit de fougères. 
 

Béatrice Nicodème, Un détective de mauvais poil, © Le Livre de Poche Jeunesse, 2011. 

 

1) Observe les mots en gras dans le texte. 

Il faut les classer en deux catégories ; pour cela, on justifiera la terminaison en -é ou -er en 

remplaçant ces mots par un verbe comme prendre, voir, vendre ou faire par exemple. 

> Indique à chaque fois si tu utilises l'infinitif ou le participe passé de ce verbe. 
           (prendre)                          (pris) 
 

2) Dans le texte, trouve d’autres participes passés en -é (-ée, -és, -ées) 

ORAL : Relis ensuite les phrases qui les contiennent en remplaçant ces participes passés par des 

participes passés de verbes en -dre, -ir ou -oir. 

 

3) Indique laquelle de ces deux propositions peut remplacer chaque verbe encadré. 

suivre (accompagné / accompagner)  -  dit (proposé / proposer) 

 

4) Remplace le participe passé ou l'infinitif souligné par l'une des deux propositions. 

Tu peux lire jusqu'à neuf heures. (resté / rester) 

Elle a perdu ses clés. (oublié / oublier) 

Vous avez senti l'air. (respiré / respirer) 

Matt a ouvert la porte. (entrebâillé / entrebâiller) 

Je vous laisse réfléchir à la réponse. (pensé / penser) 

 

 

Je m’exerce 

5) Dans ce texte, entoure les verbes en -er à l'infinitif et souligne les participes passés des verbes en -er. 
 

La différence entre le singe et l'homme a commencé à se faire il y a sept millions d'années. Le plus ancien 

hominidé découvert à ce jour a été trouvé en Afrique, au Tchad, en 2001. On l'a baptisé Toumaï. Il date de 

cette époque, mais on ne sait pas si Toumaï marchait encore à quatre pattes ou déjà sur ses deux pieds. 

Cela dit, on pense que les tout premiers hommes se sont mis à marcher pour une raison simple la forêt avait 

disparu, et il n'y avait plus d'arbres pour y grimper. 

 

Alain Korkos et Christine Beigel, Comment faire entrer huit mètres d'intestins dans mon ventre ? 

Éditions Bayard Jeunesse, 2009. 

 

6) Dans ces phrases, remplace chaque verbe souligné par le verbe en -er entre parenthèses. 

Écris-le à l'infinitif ou au participe passé ! 

 

a. Vous avez écrit un joli roman. (publier)  Vous avez ................................ un joli roman. 

b. On entend gémir à côté. (pleurer)   On entend ................................à côté. 

c. Phil a sali son pull. (tacher)    Phil a ................................son pull. 

d. Le vigile a interdit le passage. (empêcher)  Le vigile a ................................le passage. 

e. Nous avons pu lire le document. (déchiffrer) Nous avons pu ................................le document. 

ORTHOGRAPHE 


