
Fiche 1        Mardi 28 avril
Orthographe

Mise en situation 

Observe les phrases suivantes et les mots soulignés.
Colorie en bleu les mots soulignés en é et en rouge les mots soulignés en er.

1) Le jardinier a planté des carottes.

2) Ma mère m’a dit que je dois ranger ma chambre. 

3) Mon ami Fabrice vient juste de rentrer de voyage.

4) L’an dernier, mon grand-père m’a appris à pêcher.

5) Tu es tombé dans un trou. 

6) Nous avons discuté toute la nuit.

7) Parfois, je voudrais regarder la télé, mais je n’ai pas le temps.

8) Hier soir, tu as marqué un joli but à l’entraînement.

9) Est-ce que je peux emprunter ce livre, s’il vous plaît ?

10) Tu dois réfléchir pour arriver au bon endroit. 

Observe et essaye de comprendre pourquoi cette différence. 
Tout d'abord les mots soulignés sont tous des ….......... 

ET oui ce sont tous des verbes ! 
Regarde maintenant les mots en bleu. Qu'y a-t-il devant ?
Tu as remarqué ?
Il y a le verbe avoir ou le verbe être conjugué donc ce sont des ????
Des verbes au passé composé bine sûr ! 
Et les verbes en rouge alors ?
Ce sont des infinitifs !

S'il y a le verbe être ou avoir avant ton verbe, c’est du passé composé donc ce 
sera é !



Fiche 2
Mémo Pour différencier les verbes à l’infinitif et les verbes au passé composé, il 

y a une aide : il suffit de dire la phrase en remplaçant ton verbe du 1er 
groupe par un verbe du 3ème groupe comme prendre !

Exercice : 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 terminé, les acteurs ont regagn___ leur loge pour se chang___. 

La championne encouragée  par la foule va réalis___ un exploit. 

J’aime me promen___ dans les bois. 

Les terres labourées vont donn___ de belles récoltes. 

Ce film a présent___ des scènes difficiles à regard___.

Hier, Fatima a trouv___ un livre dans la cour.

Nous avons termin____ cette escalade. 

Une pierre a roul____ sous mon pied. 

Elle a failli tomb___ sur ma tête. 

Il faudra emprunt____ ce chemin. 


