
Orthographe - O11 - Participé passé en -é ou infinitif en -er ? - CORRECTION 
2) Question 1) 
Verbes à l’infinitif : 

• Je vais te faire visiter. ➞ Je vais te faire prendre. 

• ce qui lui permettait de réchauffer ➞ ce qui lui permettait de prendre 
 

Participes passés : 

• Simon avait défriché ➞ Simon avait pris 

• Il avait également installé ➞ Il avait également pris 
 
Question 2) 
Autres participes passés : 
  • Sonia, fatiguée, avait refusé de les suivre en promenade. 

     ➞ Sonia, endormie, avait choisi de les suivre en promenade. 
  • Simon […] s’était aménagé un refuge. 

     ➞ s’était construit un refuge. 
  • dans une des rares « pièces » encore protégées 

     ➞ dans une des rares « pièces » encore couvertes 
  • les boîtes de conserve qu’il avait stockées 

     ➞ les boîtes de conserve qu’il avait prises 
 

Question 3) 
« suivre » peut être remplacé par « accompagner ».        « dit » peut être remplacé par « proposé ». 
 

Question 4) 
    • Tu peux rester jusqu’à neuf heures. 
    • Elle a oublié ses clés. 
    • Vous avez respiré l’air. 

    • Matt a entrebâillé la porte. 
    • Je vous laisse penser à la réponse. 

 

4) Exercice A)  
• Vous avez mangé au restaurant. 
• Il a déjà testé cet appareil. 
• Nous pouvons rester ici ce soir. 

• Les vaches regardent passer les trains. 
• Attention à ne pas tomber dans l’eau ! 

 

5) Question 5) 
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. 
 

6) Question 6)  
a. Vous avez publié un joli roman. 
b. On entend pleurer à côté. 
c. Phil a taché son pull. 

d. Le vigile a empêché le passage. 
e. Nous avons pu déchiffrer le document. 

 

Exercice B) 
a. la poussière ramassée 
b. des planches coupées 

c. des feux allumés 
d. les bras croisés 

 

7) Exercice C)
a. Ce passage protégé a évité des accidents. 
b. Les sports pratiqués ici sont spectaculaires. 
c. Une fois le poisson pêché, on doit le relâcher. 

d. J’ai conseillé à Lisa de louer un bungalow. 
e. Ces fleurs coupées vont parfumer la maison. 

 

Exercice D) 
a. Manon a souhaité chanter en duo. 
b. Il a affirmé des choses impossibles à vérifier. 
c. Ils sont obligés de modifier le programme. 

d. Il faudra bien vérifier les réponses données. 
e. Les orages annoncés ont éclaté plus au sud. 

 


