
ORTHOGRAPHE le participe passé ou le verbe à l’infinitif 

 

Exercice n° 1 Colorie les participes passés en bleu et les infinitifs en jaune.  

 

tirer allée mordu ri vu annoncer 

dévoré blessé allumé fait tombé arrivées 

pollué bloquer prendre vouloir approché écouter 

crier appuyé fini boire retourner né 

 

 

Exercice 2  recopie sur ton cahier jaune et complète avec é ou er 

a) Tu adores ski___ .  

b) Il est arriv___ en retard.  

c) Anaïs est partie sans mang___ .  

d) La machine à lav___ est en panne.  

e) Les pompiers ont utilis___ la grande échelle. 

 f) Le chemin dégag___ permet d’accéd___ à la vallée.  

g) A cause du froid, Mathis a été oblig___ d’enfil___ ses gants.  

h) Ils avaient décid___ de s’arrêt___ pour mang___ près du lac. 

 i) Nous voulons rest___ à la maison pour regard___ Koh-Lanta. 

 j) Le champion s’est échapp___ sans être rattrap___ par le peloton.  

k) Louane a déval___ la pente et a eu bien du mal à s’arrêt___ !  

l) Papy a plant___ des tulipes avant de les arros___ .  

 

 

 

 



CORRECTION ORTHOGRAPHE le participe passé ou le verbe à l’infinitif 

 

Exercice n° 1 Colorie les participes passés en bleu et les infinitifs en jaune.  

 

tirer allée mordu ri vu annoncer 

dévoré blessé allumé fait tombé arrivées 

pollué bloquer prendre vouloir approché écouter 

crier appuyé fini boire retourner né 

 

 

Exercice 2  recopie sur ton cahier jaune et complète avec é ou er 

a) Tu adores skier .  

b) Il est arrivé en retard.  

c) Anaïs est partie sans manger  

d) La machine à laver est en panne.  

e) Les pompiers ont utilisé la grande échelle. 

 f) Le chemin dégagé permet d’accéder à la vallée.  

g) A cause du froid, Mathis a été obligé  d’enfiler ses gants.  

h) Ils avaient décidé de s’arrêter pour manger près du lac. 

 i) Nous voulons rester à la maison pour regarder Koh-Lanta. 

 j) Le champion s’est échappé sans être rattrapé  par le peloton.  

k) Louane a dévalé la pente et a eu bien du mal à s’arrêter !  

l) Papy a planté  des tulipes avant de les arroser .  

 

 

 

 


