
Tu dois compléter les phrases, avec un des 
deux mots proposés.Tu places ce mot dans la 
grille.  
Règle: on écrit –é, à la fin d’un verbe du 1 er groupe, quand il 
est précédé de l’auxiliaire être ou avoir ( il a donné, en ayant 
joué, il aura terminé, il est tombé, tu étais occupé, après avoir 
mangé, après être passé…) 
On écrit -er , quand le verbe est précédé d’une préposition ( à, 
de, sans, par, pour, …) ou d’un autre verbe que être et avoir. ( il 
va chanter, il faut manger, il part sans pleurer…). Le verbe est 
alors à l’infinitif. 

 
1) Il a fini par (avouer, craqué) 
2) Avant de (grogner, renoncé), écoute-moi! 
3) Je me suis (bagarré, balader) avec Virginie. 
4) Avez-vous déjà (terminer, commencé)? 
5) Il faut un code pour (accéder, pénétré) dans mon 
immeuble. 
6) J’ai assez ( écouter, raconté) de bêtises. 
7) Son père étant (coucher, allongé), Pierre reste au-
près de lui. 
8) Il faut vous (reposer, dépêché) ! 
9) Je souhaite (jeter, donné) ces vêtements. 
10) Où as-tu (cacher, trouvé) le ballon de Paul? 
11) Ne pars pas sans (manger, balayé)! 
12) Avez-vous (saluer, oublié) Pauline? 
13) Mes sœurs ont (détesté, vénérer) cet acteur. 
14) J’ai (admirer, partagé) les peintures. 
15) Tu gagnes sans avoir (tricher, cherché)! 
16) Tu l’as bien (épater, étonné). 
17) Je n’arrive pas à me (décider, détaché). 
18) Nous avons (refuser, accepté) ses excuses. 
19) Elles viennent de (bouger, chanté). 
20) Vous ne pouvez pas (passer, réparé). 
 

 
 
 
 
 

Écris le message secret: 

Mots alignés : orthographe, é ou er à la fin des verbes 
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