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Participe passé en -é ou infinitif en -er ? 
 
1. L'herbe coup... parfume l'air. 
1.   ?    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   ?    coupée 
5.   ?    coupées 
 
2. Les enfants vont coup... le pain pour les invités. 
1.   ?    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   ?    coupée 
5.   ?    coupées 
 
3. Le pêcheur vient de tremp... son fil dans l'eau. 
1.   ?    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   ?    trempées 
 
4. Les plantes tremp... de rosée reprennent vie. 
1.   ?    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   ?    trempées 
 
5. Le manteau que j'ai essay... a besoin de quelques 
retouches. 
1.   ?    essayer 
2.   ?    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
6. Tu iras essay... ta robe dans cette cabine. 
1.   ?    essayer 
2.   ?    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
7. Je sens que je vais cass... cet ordinateur en mille 
morceaux s'il ne se décide pas à fonctionner. 
1.   ?    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   ?    cassée 
5.   ?    cassées 
 
8. Le vent souffle par la vitre cass... . 
1.   ?    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   ?    cassée 
5.   ?    cassées 

 
9. Il ne faut pas gaspill... la nourriture. 
1.   ?    gaspiller 
2.   ?    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
10. Le temps gaspill... ne se rattrape pas. 
1.   ?    gaspiller 
2.   ?    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
11. Bébé se lève et semble vouloir march... . 
1.   ?    marcher 
2.   ?    marché 
3.   ?    marchés 
4.   ?    marchée 
5.   ?    marchées 
 
12. Le chat fait un bond pour attrap... la souris. 
1.   ?    attraper 
2.   ?    attrapé 
3.   ?    attrapés 
4.   ?    attrapée 
5.   ?    attrapées 
 
13. L'oiseau bless... bat de l'aile. 
1.   ?    blesser 
2.   ?    blessé 
3.   ?    blessés 
4.   ?    blessée 
5.   ?    blessées 
 
14. L'enfant qui s'est fait disput... baisse la tête. 
1.   ?    disputer 
2.   ?    disputé 
3.   ?    disputés 
4.   ?    disputée 
5.   ?    disputées 
 
15. Pour préparer son bain, Alexandre fait coul... une eau 
tiède. 
1.   ?    couler 
2.   ?    coulé 
3.   ?    coulés 
4.   ?    coulée 
5.   ?    coulées 
 
16. La sauce prépar... par le chef cuisinier est délicieuse. 
1.   ?    préparer 
2.   ?    préparé 
3.   ?    préparés 
4.   ?    préparée 
5.   ?    préparées 
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17. Nous irons voir défil... les musiciens. 
1.   ?    défiler 
2.   ?    défilé 
3.   ?    défilés 
4.   ?    défilée 
5.   ?    défilées 
 
18. Le champagne débouch... pétille dans les verres. 
1.   ?    déboucher 
2.   ?    débouché 
3.   ?    débouchés 
4.   ?    débouchée 
5.   ?    débouchées 
 
19. On entendait le vent siffl... dans la cheminée. 
1.   ?    siffler 
2.   ?    sifflé 
3.   ?    sifflés 
4.   ?    sifflée 
5.   ?    sifflées 
 
20. La poupée habill... en rose est très jolie. 
1.   ?    habiller 
2.   ?    habillé 
3.   ?    habillés 
4.   ?    habillée 
5.   ?    habillées 
 

21. Les enfants viennent à l'école pour pouvoir se 
débrouill... dans la vie. 
1.   ?    débrouiller 
2.   ?    débrouillé 
3.   ?    débrouillés 
4.   ?    débrouillée 
5.   ?    débrouillées 
 
22. Annick apprend à brod... . Elle fait déjà de jolies 
tapisseries. 
1.   ?    broder 
2.   ?    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
23. Bébé a un joli bavoir brod... de bleu. 
1.   ?    broder 
2.   ?    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
24. Ils vont ramass... les pommes. 
1.   ?    ramasser 
2.   ?    ramassé 
3.   ?    ramassés 
4.   ?    ramassée 
5.   ?    ramassées 
 
25. De grosses gouttes tombent du ciel charg... de 
nuages. 
1.   ?    charger 
2.   ?    chargé 
3.   ?    chargés 
4.   ?    chargée 
5.   ?    chargées
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Participe passé en -é ou infinitif en -er ? 
 
1. L'herbe coup... parfume l'air. 
1.   ?    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   X    coupée 
5.   ?    coupées 
 
2. Les enfants vont coup... le pain pour les invités. 
1.   X    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   ?    coupée 
5.   ?    coupées 
 
3. Le pêcheur vient de tremp... son fil dans l'eau. 
1.   X    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   ?    trempées 
 
4. Les plantes tremp... de rosée reprennent vie. 
1.   ?    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   X    trempées 
 
5. Le manteau que j'ai essay... a besoin de quelques 
retouches. 
1.   ?    essayer 
2.   X    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
6. Tu iras essay... ta robe dans cette cabine. 
1.   X    essayer 
2.   ?    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
7. Je sens que je vais cass... cet ordinateur en mille 
morceaux s'il ne se décide pas à fonctionner. 
1.   X    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   ?    cassée 
5.   ?    cassées 
 
8. Le vent souffle par la vitre cass... . 
1.   ?    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   X    cassée 
5.   ?    cassées 

 
9. Il ne faut pas gaspill... la nourriture. 
1.   X    gaspiller 
2.   ?    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
10. Le temps gaspill... ne se rattrape pas. 
1.   ?    gaspiller 
2.   X    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
11. Bébé se lève et semble vouloir march... . 
1.   X    marcher 
2.   ?    marché 
3.   ?    marchés 
4.   ?    marchée 
5.   ?    marchées 
 
12. Le chat fait un bond pour attrap... la souris. 
1.   X    attraper 
2.   ?    attrapé 
3.   ?    attrapés 
4.   ?    attrapée 
5.   ?    attrapées 
 
13. L'oiseau bless... bat de l'aile. 
1.   ?    blesser 
2.   X    blessé 
3.   ?    blessés 
4.   ?    blessée 
5.   ?    blessées 
 
14. L'enfant qui s'est fait disput... baisse la tête. 
1.   X    disputer 
2.   ?    disputé 
3.   ?    disputés 
4.   ?    disputée 
5.   ?    disputées 
 
15. Pour préparer son bain, Alexandre fait coul... une eau 
tiède. 
1.   X    couler 
2.   ?    coulé 
3.   ?    coulés 
4.   ?    coulée 
5.   ?    coulées 
 
16. La sauce prépar... par le chef cuisinier est délicieuse. 
1.   ?    préparer 
2.   ?    préparé 
3.   ?    préparés 
4.   X    préparée 
5.   ?    préparées 
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17. Nous irons voir défil... les musiciens. 
1.   X    défiler 
2.   ?    défilé 
3.   ?    défilés 
4.   ?    défilée 
5.   ?    défilées 
 
18. Le champagne débouch... pétille dans les verres. 
1.   ?    déboucher 
2.   X    débouché 
3.   ?    débouchés 
4.   ?    débouchée 
5.   ?    débouchées 
 
19. On entendait le vent siffl... dans la cheminée. 
1.   X    siffler 
2.   ?    sifflé 
3.   ?    sifflés 
4.   ?    sifflée 
5.   ?    sifflées 
 
20. La poupée habill... en rose est très jolie. 
1.   ?    habiller 
2.   ?    habillé 
3.   ?    habillés 
4.   X    habillée 
5.   ?    habillées 
 

21. Les enfants viennent à l'école pour pouvoir se 
débrouill... dans la vie. 
1.   X    débrouiller 
2.   ?    débrouillé 
3.   ?    débrouillés 
4.   ?    débrouillée 
5.   ?    débrouillées 
 
22. Annick apprend à brod... . Elle fait déjà de jolies 
tapisseries. 
1.   X    broder 
2.   ?    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
23. Bébé a un joli bavoir brod... de bleu. 
1.   ?    broder 
2.   X    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
24. Ils vont ramass... les pommes. 
1.   X    ramasser 
2.   ?    ramassé 
3.   ?    ramassés 
4.   ?    ramassée 
5.   ?    ramassées 
 
25. De grosses gouttes tombent du ciel charg... de 
nuages. 
1.   ?    charger 
2.   X    chargé 
3.   ?    chargés 
4.   ?    chargée 
5.   ?    chargées
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Participe passé en -é ou infinitif en -er? 
 
1. Nous devons aid...... notre mère à faire la vaisselle. 
1.   ?    aider 
2.   ?    aidé 
3.   ?    aidés 
4.   ?    aidée 
5.   ?    aidées 
 
2. Il faut courb...... la tête pour passer sous cette porte. 
1.   ?    courber 
2.   ?    courbé 
3.   ?    courbés 
4.   ?    courbée 
5.   ?    courbées 
 
3. Je regarde tomb...... la pluie. 
1.   ?    tomber 
2.   ?    tombé 
3.   ?    tombés 
4.   ?    tombée 
5.   ?    tombées 
 
4. N'oubliez pas de ferm...... les volets. 
1.   ?    fermer 
2.   ?    fermé 
3.   ?    fermés 
4.   ?    fermée 
5.   ?    fermées 
 
5. Un fruit tomb...... se gâte. 
1.   ?    tomber 
2.   ?    tombé 
3.   ?    tombés 
4.   ?    tombée 
5.   ?    tombées 
 
6. Le maître vient de ramass...... les cahiers. 
1.   ?    ramasser 
2.   ?    ramassé 
3.   ?    ramassés 
4.   ?    ramassée 
5.   ?    ramassées 
 
7. Il prend son élan pour saut...... . 
1.   ?    sauter 
2.   ?    sauté 
3.   ?    sautés 
4.   ?    sautée 
5.   ?    sautées 
 
8. Le livre ferm......, l'élève répète sa leçon. 
1.   ?    fermer 
2.   ?    fermé 
3.   ?    fermés 
4.   ?    fermée 
5.   ?    fermées 
 

9. Les astronautes vont ferm...... la porte de la fusée. 
1.   ?    fermer 
2.   ?    fermé 
3.   ?    fermés 
4.   ?    fermée 
5.   ?    fermées 
 
10. Le gâteau partag...... en trois morceaux fait trois 
heureux. 
1.   ?    partager 
2.   ?    partagé 
3.   ?    partagés 
4.   ?    partagée 
5.   ?    partagées 
 
11. Veux-tu partag...... ces oranges avec tes camarades ? 
1.   ?    partager 
2.   ?    partagé 
3.   ?    partagés 
4.   ?    partagée 
5.   ?    partagées 
 
12. Le cheval, arrêt...... dans sa course, se cabre. 
1.   ?    arrêter 
2.   ?    arrêté 
3.   ?    arrêtés 
4.   ?    arrêtée 
5.   ?    arrêtées 
 
13. Les gendarmes sifflent pour arrêt...... l'automobiliste 
trop pressé. 
1.   ?    arrêter 
2.   ?    arrêté 
3.   ?    arrêtés 
4.   ?    arrêtée 
5.   ?    arrêtées 
 
14. Nous marchons dans la terre labour...... . 
1.   ?    labourer 
2.   ?    labouré 
3.   ?    labourés 
4.   ?    labourée 
5.   ?    labourées 
 
15. L'agriculteur pense labour...... son champ 
aujourd'hui. 
1.   ?    labourer 
2.   ?    labouré 
3.   ?    labourés 
4.   ?    labourée 
5.   ?    labourées 
 
16. Il se tenait debout, la main appuy...... sur une canne. 
1.   ?    appuyer 
2.   ?    appuyé 
3.   ?    appuyés 
4.   ?    appuyée 
5.   ?    appuyées 
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17. Il allait appuy...... sur la gâchette quand Billy The 
Kid dégaina. 
1.   ?    appuyer 
2.   ?    appuyé 
3.   ?    appuyés 
4.   ?    appuyée 
5.   ?    appuyées 
 
18. Les moutons gard...... dans la lande sont blancs et 
noirs. 
1.   ?    garder 
2.   ?    gardé 
3.   ?    gardés 
4.   ?    gardée 
5.   ?    gardées 
 
19. Je resterai pour gard...... mon petit frère. 
1.   ?    garder 
2.   ?    gardé 
3.   ?    gardés 
4.   ?    gardée 
5.   ?    gardées 
 
20. Le skieur lanc...... à grande vitesse semble voler. 
1.   ?    lancer 
2.   ?    lancé 
3.   ?    lancés 
4.   ?    lancée 
5.   ?    lancées 
 

 
 
21. Nous préparons les paniers pour récolt...... les 
pommes. 
1.   ?    récolter 
2.   ?    récolté 
3.   ?    récoltés 
4.   ?    récoltée 
5.   ?    récoltées 
 
22. Les petites noix écras...... donnent de l'huile. 
1.   ?    écraser 
2.   ?    écrasé 
3.   ?    écrasés 
4.   ?    écrasée 
5.   ?    écrasées 
 
23. Il faut mang...... pour vivre, et non vivre pour 
mang...... . 
1.   ?    manger 
2.   ?    mangé 
3.   ?    mangés 
4.   ?    mangée 
5.   ?    mangées 
 
24. Hier au restaurant, nous avons mang...... des pizzas. 
1.   ?    manger 
2.   ?    mangé 
3.   ?    mangés 
4.   ?    mangée 
5.   ?    mangées 
 
25. Cette semaine au cinéma, les films les plus 
appréci...... par le public ont été les films d'action. 
1.   ?    apprécier 
2.   ?    apprécié 
3.   ?    appréciés 
4.   ?    appréciée 
5.   ?    appréciées
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Participe passé en -é ou infinitif en -er? 
 
1. Nous devons aid...... notre mère à faire la vaisselle. 
1.   X    aider 
2.   ?    aidé 
3.   ?    aidés 
4.   ?    aidée 
5.   ?    aidées 
 
2. Il faut courb...... la tête pour passer sous cette porte. 
1.   X    courber 
2.   ?    courbé 
3.   ?    courbés 
4.   ?    courbée 
5.   ?    courbées 
 
3. Je regarde tomb...... la pluie. 
1.   X    tomber 
2.   ?    tombé 
3.   ?    tombés 
4.   ?    tombée 
5.   ?    tombées 
 
4. N'oubliez pas de ferm...... les volets. 
1.   X    fermer 
2.   ?    fermé 
3.   ?    fermés 
4.   ?    fermée 
5.   ?    fermées 
 
5. Un fruit tomb...... se gâte. 
1.   ?    tomber 
2.   X    tombé 
3.   ?    tombés 
4.   ?    tombée 
5.   ?    tombées 
 
6. Le maître vient de ramass...... les cahiers. 
1.   X    ramasser 
2.   ?    ramassé 
3.   ?    ramassés 
4.   ?    ramassée 
5.   ?    ramassées 
 
7. Il prend son élan pour saut...... . 
1.   X    sauter 
2.   ?    sauté 
3.   ?    sautés 
4.   ?    sautée 
5.   ?    sautées 
 
8. Le livre ferm......, l'élève répète sa leçon. 
1.   ?    fermer 
2.   X    fermé 
3.   ?    fermés 
4.   ?    fermée 
5.   ?    fermées 
 

9. Les astronautes vont ferm...... la porte de la fusée. 
1.   X    fermer 
2.   ?    fermé 
3.   ?    fermés 
4.   ?    fermée 
5.   ?    fermées 
 
10. Le gâteau partag...... en trois morceaux fait trois 
heureux. 
1.   ?    partager 
2.   X    partagé 
3.   ?    partagés 
4.   ?    partagée 
5.   ?    partagées 
 
11. Veux-tu partag...... ces oranges avec tes camarades ? 
1.   X    partager 
2.   ?    partagé 
3.   ?    partagés 
4.   ?    partagée 
5.   ?    partagées 
 
12. Le cheval, arrêt...... dans sa course, se cabre. 
1.   ?    arrêter 
2.   X    arrêté 
3.   ?    arrêtés 
4.   ?    arrêtée 
5.   ?    arrêtées 
 
13. Les gendarmes sifflent pour arrêt...... l'automobiliste 
trop pressé. 
1.   X    arrêter 
2.   ?    arrêté 
3.   ?    arrêtés 
4.   ?    arrêtée 
5.   ?    arrêtées 
 
14. Nous marchons dans la terre labour...... . 
1.   ?    labourer 
2.   ?    labouré 
3.   ?    labourés 
4.   X    labourée 
5.   ?    labourées 
 
15. L'agriculteur pense labour...... son champ 
aujourd'hui. 
1.   X    labourer 
2.   ?    labouré 
3.   ?    labourés 
4.   ?    labourée 
5.   ?    labourées 
 
16. Il se tenait debout, la main appuy...... sur une canne. 
1.   ?    appuyer 
2.   ?    appuyé 
3.   ?    appuyés 
4.   X    appuyée 
5.   ?    appuyées 
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17. Il allait appuy...... sur la gâchette quand Billy The 
Kid dégaina. 
1.   X    appuyer 
2.   ?    appuyé 
3.   ?    appuyés 
4.   ?    appuyée 
5.   ?    appuyées 
 
18. Les moutons gard...... dans la lande sont blancs et 
noirs. 
1.   ?    garder 
2.   ?    gardé 
3.   X    gardés 
4.   ?    gardée 
5.   ?    gardées 
 
19. Je resterai pour gard...... mon petit frère. 
1.   X    garder 
2.   ?    gardé 
3.   ?    gardés 
4.   ?    gardée 
5.   ?    gardées 
 
20. Le skieur lanc...... à grande vitesse semble voler. 
1.   ?    lancer 
2.   X    lancé 
3.   ?    lancés 
4.   ?    lancée 
5.   ?    lancées 
 

 
 
21. Nous préparons les paniers pour récolt...... les 
pommes. 
1.   X    récolter 
2.   ?    récolté 
3.   ?    récoltés 
4.   ?    récoltée 
5.   ?    récoltées 
 
22. Les petites noix écras...... donnent de l'huile. 
1.   ?    écraser 
2.   ?    écrasé 
3.   ?    écrasés 
4.   ?    écrasée 
5.   X    écrasées 
 
23. Il faut mang...... pour vivre, et non vivre pour 
mang...... . 
1.   X    manger 
2.   ?    mangé 
3.   ?    mangés 
4.   ?    mangée 
5.   ?    mangées 
 
24. Hier au restaurant, nous avons mang...... des pizzas. 
1.   ?    manger 
2.   X    mangé 
3.   ?    mangés 
4.   ?    mangée 
5.   ?    mangées 
 
25. Cette semaine au cinéma, les films les plus 
appréci...... par le public ont été les films d'action. 
1.   ?    apprécier 
2.   ?    apprécié 
3.   X    appréciés 
4.   ?    appréciée 
5.   ?    appréciées
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Ecrivez le mot inachevé. 

1. Nous devons aid...... notre mère à faire la vaisselle. 

2. Il faut courb...... la tête pour passer sous cette porte. 

3. Je regarde tomb...... la pluie. 

4. N'oubliez pas de ferm...... les volets. 

5. Un fruit tomb...... se gâte. 

6. Le maître vient de ramass...... les cahiers. 

7. Il prend son élan pour saut....... 

8. Le livre ferm......, l'élève répète sa leçon. 

9. Les astronautes vont ferm...... la porte de la fusée. 

10. Le gâteau partag...... en trois morceaux fait trois heureux. 

11. Veux-tu partag...... ces oranges avec tes camarades? 

12. Le cheval, arrêt...... dans sa course, se cabre. 

13. Les gendarmes sifflent pour arrêt...... l'automobiliste trop pressé. 

14. Nous marchons dans la terre labour....... 

15. L'agriculteur pense labour...... son champ aujourd'hui. 

16. Il se tenait debout, la main appuy...... sur une canne. 

17. Il allait appuy...... sur la gâchette quand Billy The Kid dégaina. 

18. Les moutons gard...... dans la lande sont blancs et noirs. 

19. Je resterai pour gard...... mon petit frère. 

20. Le skieur lanc...... à grande vitesse semble voler. 

21. Nous préparons les paniers pour récolt...... les pommes. 

22. Les petites noix écras...... donnent de l'huile. 

23. Il faut mang...... pour vivre, et non vivre pour mang....... 

24. Hier au restaurant, nous avons mang...... des pizzas. 

25. Cette semaine au cinéma, les films les plus appréci...... par le public ont été les films d'action.
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Ecrivez le mot inachevé. 

1. Nous devons aider notre mère à faire la vaisselle. 

2. Il faut courber la tête pour passer sous cette porte. 

3. Je regarde tomber la pluie. 

4. N'oubliez pas de fermer les volets. 

5. Un fruit tombé se gâte. 

6. Le maître vient de ramasser les cahiers. 

7. Il prend son élan pour sauter. 

8. Le livre fermé, l'élève répète sa leçon. 

9. Les astronautes vont fermer la porte de la fusée. 

10. Le gâteau partagé en trois morceaux fait trois heureux. 

11. Veux-tu partager ces oranges avec tes camarades? 

12. Le cheval, arrêté dans sa course, se cabre. 

13. Les gendarmes sifflent pour arrêter l'automobiliste trop pressé. 

14. Nous marchons dans la terre labourée. 

15. L'agriculteur pense labourer son champ aujourd'hui. 

16. Il se tenait debout, la main appuyée sur une canne. 

17. Il allait appuyer sur la gâchette quand Billy The Kid dégaina. 

18. Les moutons gardés dans la lande sont blancs et noirs. 

19. Je resterai pour garder mon petit frère. 

20. Le skieur lancé à grande vitesse semble voler. 

21. Nous préparons les paniers pour récolter les pommes. 

22. Les petites noix écras...ée... donnent de l'huile. 

23. Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger. 

24. Hier au restaurant, nous avons mangé des pizzas. 

25. Cette semaine au cinéma, les films les plus appréciés par le public ont été les films d'action.
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Participe passé en -é ou infinitif en -er ? 
 
1. L'herbe coup... parfume l'air. 
1.   ?    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   ?    coupée 
5.   ?    coupées 
 
2. Les enfants vont coup... le pain pour les invités. 
1.   ?    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   ?    coupée 
5.   ?    coupées 
 
3. Le pêcheur vient de tremp... son fil dans l'eau. 
1.   ?    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   ?    trempées 
 
4. Les plantes tremp... de rosée reprennent vie. 
1.   ?    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   ?    trempées 
 
5. Le manteau que j'ai essay... a besoin de quelques 
retouches. 
1.   ?    essayer 
2.   ?    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
6. Tu iras essay... ta robe dans cette cabine. 
1.   ?    essayer 
2.   ?    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
7. Je sens que je vais cass... cet ordinateur en mille 
morceaux s'il ne se décide pas à fonctionner. 
1.   ?    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   ?    cassée 
5.   ?    cassées 
 
8. Le vent souffle par la vitre cass... . 
1.   ?    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   ?    cassée 
5.   ?    cassées 
 

9. Il ne faut pas gaspill... la nourriture. 
1.   ?    gaspiller 
2.   ?    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
10. Le temps gaspill... ne se rattrape pas. 
1.   ?    gaspiller 
2.   ?    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
11. Bébé se lève et semble vouloir march... . 
1.   ?    marcher 
2.   ?    marché 
3.   ?    marchés 
4.   ?    marchée 
5.   ?    marchées 
 
12. Le chat fait un bond pour attrap... la souris. 
1.   ?    attraper 
2.   ?    attrapé 
3.   ?    attrapés 
4.   ?    attrapée 
5.   ?    attrapées 
 
13. L'oiseau bless... bat de l'aile. 
1.   ?    blesser 
2.   ?    blessé 
3.   ?    blessés 
4.   ?    blessée 
5.   ?    blessées 
 
14. L'enfant qui s'est fait disput... baisse la tête. 
1.   ?    disputer 
2.   ?    disputé 
3.   ?    disputés 
4.   ?    disputée 
5.   ?    disputées 
 
15. Pour préparer son bain, Alexandre fait coul... une eau 
tiède. 
1.   ?    couler 
2.   ?    coulé 
3.   ?    coulés 
4.   ?    coulée 
5.   ?    coulées 
 
16. La sauce prépar... par le chef cuisinier est délicieuse. 
1.   ?    préparer 
2.   ?    préparé 
3.   ?    préparés 
4.   ?    préparée 
5.   ?    préparées 
 
17. Nous irons voir défil... les musiciens. 
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1.   ?    défiler 
2.   ?    défilé 
3.   ?    défilés 
4.   ?    défilée 
5.   ?    défilées 
 
18. Le champagne débouch... pétille dans les verres. 
1.   ?    déboucher 
2.   ?    débouché 
3.   ?    débouchés 
4.   ?    débouchée 
5.   ?    débouchées 
 
19. On entendait le vent siffl... dans la cheminée. 
1.   ?    siffler 
2.   ?    sifflé 
3.   ?    sifflés 
4.   ?    sifflée 
5.   ?    sifflées 
 
20. La poupée habill... en rose est très jolie. 
1.   ?    habiller 
2.   ?    habillé 
3.   ?    habillés 
4.   ?    habillée 
5.   ?    habillées 
 

21. Les enfants viennent à l'école pour pouvoir se 
débrouill... dans la vie. 
1.   ?    débrouiller 
2.   ?    débrouillé 
3.   ?    débrouillés 
4.   ?    débrouillée 
5.   ?    débrouillées 
 
22. Annick apprend à brod... . Elle fait déjà de jolies 
tapisseries. 
1.   ?    broder 
2.   ?    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
23. Bébé a un joli bavoir brod... de bleu. 
1.   ?    broder 
2.   ?    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
24. Ils vont ramass... les pommes. 
1.   ?    ramasser 
2.   ?    ramassé 
3.   ?    ramassés 
4.   ?    ramassée 
5.   ?    ramassées 
 
25. De grosses gouttes tombent du ciel charg... de 
nuages. 
1.   ?    charger 
2.   ?    chargé 
3.   ?    chargés 
4.   ?    chargée 
5.   ?    chargées 
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Participe passé en -é ou infinitif en -er ? 
 
1. L'herbe coup... parfume l'air. 
1.   ?    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   X    coupée 
5.   ?    coupées 
 
2. Les enfants vont coup... le pain pour les invités. 
1.   X    couper 
2.   ?    coupé 
3.   ?    coupés 
4.   ?    coupée 
5.   ?    coupées 
 
3. Le pêcheur vient de tremp... son fil dans l'eau. 
1.   X    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   ?    trempées 
 
4. Les plantes tremp... de rosée reprennent vie. 
1.   ?    tremper 
2.   ?    trempé 
3.   ?    trempés 
4.   ?    trempée 
5.   X    trempées 
 
5. Le manteau que j'ai essay... a besoin de quelques 
retouches. 
1.   ?    essayer 
2.   X    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
6. Tu iras essay... ta robe dans cette cabine. 
1.   X    essayer 
2.   ?    essayé 
3.   ?    essayés 
4.   ?    essayée 
5.   ?    essayées 
 
7. Je sens que je vais cass... cet ordinateur en mille 
morceaux s'il ne se décide pas à fonctionner. 
1.   X    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   ?    cassée 
5.   ?    cassées 
 
8. Le vent souffle par la vitre cass... . 
1.   ?    casser 
2.   ?    cassé 
3.   ?    cassés 
4.   X    cassée 
5.   ?    cassées 

 
9. Il ne faut pas gaspill... la nourriture. 
1.   X    gaspiller 
2.   ?    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
10. Le temps gaspill... ne se rattrape pas. 
1.   ?    gaspiller 
2.   X    gaspillé 
3.   ?    gaspillés 
4.   ?    gaspillée 
5.   ?    gaspillées 
 
11. Bébé se lève et semble vouloir march... . 
1.   X    marcher 
2.   ?    marché 
3.   ?    marchés 
4.   ?    marchée 
5.   ?    marchées 
 
12. Le chat fait un bond pour attrap... la souris. 
1.   X    attraper 
2.   ?    attrapé 
3.   ?    attrapés 
4.   ?    attrapée 
5.   ?    attrapées 
 
13. L'oiseau bless... bat de l'aile. 
1.   ?    blesser 
2.   X    blessé 
3.   ?    blessés 
4.   ?    blessée 
5.   ?    blessées 
 
14. L'enfant qui s'est fait disput... baisse la tête. 
1.   X    disputer 
2.   ?    disputé 
3.   ?    disputés 
4.   ?    disputée 
5.   ?    disputées 
 
15. Pour préparer son bain, Alexandre fait coul... une eau 
tiède. 
1.   X    couler 
2.   ?    coulé 
3.   ?    coulés 
4.   ?    coulée 
5.   ?    coulées 
 
16. La sauce prépar... par le chef cuisinier est délicieuse. 
1.   ?    préparer 
2.   ?    préparé 
3.   ?    préparés 
4.   X    préparée 
5.   ?    préparées 
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17. Nous irons voir défil... les musiciens. 
1.   X    défiler 
2.   ?    défilé 
3.   ?    défilés 
4.   ?    défilée 
5.   ?    défilées 
 
18. Le champagne débouch... pétille dans les verres. 
1.   ?    déboucher 
2.   X    débouché 
3.   ?    débouchés 
4.   ?    débouchée 
5.   ?    débouchées 
 
19. On entendait le vent siffl... dans la cheminée. 
1.   X    siffler 
2.   ?    sifflé 
3.   ?    sifflés 
4.   ?    sifflée 
5.   ?    sifflées 
 
20. La poupée habill... en rose est très jolie. 
1.   ?    habiller 
2.   ?    habillé 
3.   ?    habillés 
4.   X    habillée 
5.   ?    habillées 
 

21. Les enfants viennent à l'école pour pouvoir se 
débrouill... dans la vie. 
1.   X    débrouiller 
2.   ?    débrouillé 
3.   ?    débrouillés 
4.   ?    débrouillée 
5.   ?    débrouillées 
 
22. Annick apprend à brod... . Elle fait déjà de jolies 
tapisseries. 
1.   X    broder 
2.   ?    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
23. Bébé a un joli bavoir brod... de bleu. 
1.   ?    broder 
2.   X    brodé 
3.   ?    brodés 
4.   ?    brodée 
5.   ?    brodées 
 
24. Ils vont ramass... les pommes. 
1.   X    ramasser 
2.   ?    ramassé 
3.   ?    ramassés 
4.   ?    ramassée 
5.   ?    ramassées 
 
25. De grosses gouttes tombent du ciel charg... de 
nuages. 
1.   ?    charger 
2.   X    chargé 
3.   ?    chargés 
4.   ?    chargée 
5.   ?    chargées

 
 
 


