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Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 3 
Pour chaque phrase, choisis entre infinitif en -er ou participe passé 

en -é. 

Les élèves de CM1 ont ___ à un 

marathon. 

participé 

participer 

Les élèves de CM1 décident de ___ 

à un marathon. 

participé 

participer 

Les élèves de CM1 vont ___ à un 

marathon. 

participé 

participer 

Medhi réussit à ___ le premier. 

arrivé 

arriver  

Medhi veut ___ le premier. 

arrivé 

arriver  

Medhi est ___ le premier. 

arrivé 

arriver  

 

 

Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 1 
Remplace le participe passé ou le verbe à l'infinitif qui est souligné 

par l'une des deux formes proposées. 

Il doit dire son poème. 

récité 

réciter 

Le jour du 1er mai, Mathias a 

vendu des brins de muguet. 

acheter 

acheté 

Tu dois apprendre ta leçon de 

géographie. 

réviser 

révisé  

Tu peux lire jusqu'à neuf heures. 

resté 

rester 

Elle a perdu ses clés. 

oublié 

oublier 

Matt a ouvert la porte. 

entrebâillé 

entrebâiller 
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Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 2 
Remplace le participe passé ou le verbe à l'infinitif qui est souligné 

par l'une des deux formes proposées. 

Phil a sali son pull. 

tacher 

taché 

Le vigile a interdit le passage. 

empêcher 

empêché 

Nous avons pu lire le document. 

déchiffer 

déchiffré 

Vous avez senti l'air. 

respirer 

respiré 

Je vous laisse réfléchir à la réponse. 

penser 

pensé 

On entend gémir à côté. 

pleurer 

pleuré 

 

 

Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 11 
Chaque phrase est coupée en deux. Pour chaque moitié de phrase, 

retrouve le verbe manquant parmi tous ceux proposés. 

Pense à tourn___ ta langue 7 fois  aller 

dans ta bouche avant de ___. parler 

Pour___ du temps,  placé 

il a ___ par les bois. couper 

Où avez-vous ___ les pièges coupé 

pour___ les lapins de garenne. gagner 

Pour___ à la piscine, allé 

il a ___ à gauche. tourner 

Il est ___ dans le bois très tôt attraper 

pour ___ des bûches pour l'hiver. tourné 

Ma sœur a ___ des papillons observer 

pour pouvoir mieux les ___. attrapé 
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Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 12 
Chaque phrase est coupée en deux. Pour chaque moitié de phrase, 

retrouve le verbe manquant parmi tous ceux proposés. 

Une fois ton travail ___, il faudra raté 

le faire ___ par ton professeur. corriger 

J'ai ___ le petit déjeuner pour toute  rouler 

la famille : j'ai dû ___ sept oranges ! retourner 

Il est tôt : est-ce que je peux ___ tourner 

me ___? presser 

Soudain, papa s'est ___  jouer 

de ___ à cause des embouteillages. coucher 

L'enfant a ___la grille du portail arrêté 

et il est reparti ___ au football. préparé 

Maman a ___ le croisement fermé 

où elle devait ___. terminé 

 

 

Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 10 
Trouve le verbe qui correspond à chaque phrase. 

 

Il a réussit à ___ son pari 
se 

retourner 

Il a peur de ___ le dentiste. gagner 

Mo oncle a ___ le premier lot. joué 

En colère, il part sans ___. consulter 

Avant de ___, lavez-vous les mains 

! 
gagné 

Ils ont bien ___ pendant la 

récréation. 
manger 
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Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 9 
Remplace le verbe mettre qui est souligné par l'un des synonymes 

proposés. 

Le maître va me mettre une bonne 

note. 
coller 

Nous avons mis le piano dans un 

coin de la salle à manger. 
rangé 

Vous avez mis votre pull-over à 

l'envers. 
donner 

Pense à mettre un timbre sur ta 

carte postale. 
installé 

Il faut mettre ce tableau magnifique 

au-dessus de la cheminée. 
accrocher 

J'ai mis ton pantalon dans l'armoire. enfilé 

 

Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 8 
Retrouve à quels endroits il convient de mettre des participes 

passé en -é. 

Il a décid___(1) de jou___(2) au 

loto. 

1 

2 

1 et 2 

Ma voisine a pens ___(1) à 

vérifi___(2) ses exercices. 

1 

2 

1 et 2 

Il a pouss___(1) jusqu'au fond du 

jardin le serpent qui a ramp___(2) 

sous les haies. 

1 

2 

1 et 2 

Il a essay__(1) d'attrap___(2) 

l'animal avec un manche à balai. 

1 

2 

1 et 2 

Il a arrêt___(1) d'écout___(2) son 

disque. 

1 

2 

1 et 2 

En hiver, le coucou est oblig___(1) 

de s'envol___(2) vers les pays 

chauds. 

1 

2 

1 et 2 
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Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 7 
Retrouve à quels endroits il convient de mettre des verbes à 

l'infinitif (en -er). 

Nous avons termin___(1) l'exercice 

de français que le professeur nous a 

donn___(2) 

1 

2 

1 et 2 

Elles ont décid___(1) de bientôt 

retourn___(2) au cinéma voir un 

film. 

1 

2 

1 et 2 

Vous avez déjà mang___(1) tout le 

pain que j'ai achet___(2) ce matin ! 

1 

2 

1 et 2 

Au karaoké, Manon a souhait___(1) 

chant___(2) en duo. 

1 

2 

1 et 2 

Ton frère a affirm___(1) des choses 

impossibles à vérifi___(2). 

1 

2 

1 et 2 

L'organisateur est oblig___(1) de 

modifi___(2) le programme à cause 

de la pluie. 

1 

2 

1 et 2 
 

Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 4 
Complète par -é ou -er. 

 

Elle vient de termin... son livre. 
-é 

-er 

Les canards ont plong... dans la mare. 
-é 

-er 

Tu es arriv... en retard. 
-é 

-er 

Les élèves se rangent sans parl... 
-é 

-er 

Les pompiers ont utilis... la grande 

échelle. 

-é 

-er 

Levez-vous par aller cherch... les 

dictionnaires. 

-é 

-er 

Mon père a trouv... une couleuvre dans 

le jardin. 

-é 

-er 

Le chien essaya de vol... la côtelette. 
-é 

-er 

Le chevalier attrapa son bouclier pour se 

protég... 

-é 

-er 
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Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 5 
Complète par -é ou -er. 

 

La maîtresse a pens... à couvrir les 

dictionnaires. 

-é 

-er 

Hier, les enfants avaient trouv... des 

coquillages. 

-é 

-er 

Tu iras au lit sans mang... 
-é 

-er 

Il faut faire un trou dans la terre pour 

trouv... des vers. 

-é 

-er 

Elle pense à allum... le four. 
-é 

-er 

Que veux-tu pour goût... ? 
-é 

-er 

Les grandes vacances viennent de se 

termin... 

-é 

-er 

Marion a invit... son amie par téléphone. 
-é 

-er 

Marion téléphone pour invit... son amie. 
-é 

-er 

 

Infinitif en -er ou participe passé en -é - fiche 6 
Pour chaque phrase, tu dois choisir entre l'infinitif en -er ou le 

participe passé en -é. 

zébré Les éclairs 

ont ... le ciel 

cette nuit. 

La rue est 

... par le 

lampadaire. 

éclairée 

zébrer éclairer 

léché Le chien 

vient ... ma 

main. 

Le volcan 

va ... de la 

lave. 

craché 

lécher cracher 

invité 
Pensez à ... 

vos voisins. 

Il est ... à 

Paris. 

arrivé 

inviter arriver 

réparé Le garagiste 

vient de ... 

sa moto. 

La police 

vient de ... 

les voleurs. 

retrouvé 

réparer retrouver 

rédigé Le journaliste 

a ... un article 

sur le match. 

Les baleines 

sont 

aujourd'hui... 

protégées 

rédiger protéger 

partagé Nous 

voulons ... 

nos gains. 

Les feuilles 

vont ... de 

couleur. 

changé 

partager changer 

 

 

 


