
               
 

 
 
 
 

 

 

Participe passé en –é ou infinitif en –er  
 

Il ne faut pas confondre l’infinitif en ER, invariable, et le participe passé en É (ou ée, és, ées).  

 

TECHNIQUE POUR SAVOIR S’IL FAUT METTRE ER ou É 

 

Pour vérifier si je dois écrire un infinitif, je remplace le verbe par un verbe synonyme du 2ème 

ou 3ème groupe dans lequel j’entends la terminaison de l’infinitif. 

Exemples : Bruno doit terminer ses devoirs. 

                → Bruno doit finir ses devoirs. 

 

Exemples : Bruno a terminé ses devoirs. 

               → Bruno a fini ses devoirs. 

 

Remarque : Le verbe est toujours à l’infinitif :  

- quand il est placé après une préposition (à, de pour, sans…) 

Exemple : Cet architecte commence à réaliser les plans pour fabriquer une maison. 
- quand il est placé après certains verbes conjugués comme aller, falloir, devoir, aimer, vouloir… 

Exemple : Ils vont couper du bois – Il faut balayer – Ils veulent aller à l’école. 
 

 de bien accorder quand il s’agit d’un participe passé. 
 

Exercice 1 : Retrouve les terminaisons en É ou en ER 

 

Dans chaque équipe, on a commenc__ à discut__. Joachim voulait continu___ à cherch__ la pièce en 

jouant. Eudes a donn__ des coups de poing et les joueurs se sont mis en place sans protest__. Rufus a 

souffl__ dans son sifflet. Nicolas avait déchir__ la chemise de Geoffroy. Eudes a recommenc__ à 

donn__ des coups de poing. Alceste a oubli__ le ballon à la maison. 
 

Extrait « le Petit Nicolas », Sempé/Goscinny 

 

Exercice 2 : Choisis entre l’infinitif ou le participe passé du verbe 
 

Comme je n’avais pas compris la consigne, le maître m’a (expliqué/expliquer) l’exercice. 

On a pris un couteau pour (partagé/partager) le gâteau. 

Mon frère n’a pas (aimé/aimer) ce film. 

Il faut (refuser /refusé) de suivre les personnes inconnues. 

Je l’ai (appelé/ appeler) ; alors il a (relevé/ relever) la tête. 

Choisis ! Il est temps de te (décidé/ décider). 

Il a fini par (déguster/dégusté) sa tartine. 

Il a (mangé/manger) un petit pain au chocolat. 

On peut lui (demandé/demander) son avis. 
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