
Orthographe - O11 - Participé passé en -é ou infinitif en -er ? 

Leçon et exercices 
 

Orthographe - Infinitif en -er ou participe passé en -é ? 
 
➢ Il ne faut pas confondre le participe passé en -é (ou -ée, -és, -ées) des verbes en -er (1er groupe)  avec 
l'infinitif de ces verbes, qui est invariable. 
 
➢ Un verbe à l'infinitif peut toujours être remplacé par un autre verbe à l'infinitif. 

Je vais te faire visiter mon château. → Je vais te faire voir mon château. 
 
➢ Le participe passé s'emploie avec les auxiliaires avoir ou être, aux temps composés. 

Il a installé. - Il est resté - Elle est restée. 
 
➢ II peut aussi s'utiliser seul, comme un adjectif. 

Sonia, fatiguée, avait refusé de les suivre. 
 

➢ On peut remplacer le participe passé en -é par le participe passé d'un verbe en -dre, -ir, -oir, etc. 

Il avait installé un sac de couchage. → Il avait pris un sac de couchage. 
 

 IMPORTANT : On ne peut pas confondre ces -é/-er (son [e]) avec l’imparfait (son [ɛ]) car il ne 
peut JAMAIS y avoir de verbe conjugué à l’imparfait à la suite d’un autre verbe conjugué. 
 

 Exemple : J’ai mangé... mais  JAMAIS j’ai mangeais... (il y a déjà l’auxiliaire avoir conjugué) 

 
Exercices 
A) Lis ces phrases et indique si tu complètes les verbes avec -é ou -er. 
Vous avez mang........ au restaurant. 

Il a déjà test........ cet appareil. 

Nous pouvons rest........ ici ce soir. 

Les vaches regardent pass........ les trains. 

Attention à ne pas tomb........ dans l'eau ! 

 
B) Transforme ces expressions comme dans l'exemple.  
 ATTENTION AUX ACCORDS DES PARTICIPES PASSÉS EMPLOYÉS COMME DES ADJECTIFS. 
nettoyer la maison → ma maison nettoyée 
 

ramasser la poussière - couper des planches - allumer des feux - croiser les bras 

 
C) Complète ces phrases par -er ou -é. 
 
Ce passage protég...... a évit...... des accidents. 

Les sports pratiqu...... ici sont spectaculaires. 

Une fois le poisson pêch......, on doit le relâch...... . 

J'ai conseill......, à Lisa de lou...... un bungalow. 

Ces fleurs coup...... vont parfum...... la maison. 

 
D) Complète ces phrases par -er ou -é. 
 Attention aux accords ! (auxiliaire être dans le passé composé) 
 

Manon a souhait...... chant...... en duo. 

Il a affirm...... des choses impossibles à vérifi...... . 

Ils sont oblig...... de modifi...... le programme. 

Il faudra bien vérifi...... les réponses donn...... . 

Les orages annonc...... ont éclat...... plus au sud 


