12 Participe passé en –é ou infinitif en -er

1) Retrouve la fin des phrases

Mon frère va observé les étoiles / rentré à la maison / escalader la montagne
Nous avons

observé les étoiles / rentré à la maison / escalader la montagne

Tu es

observé les étoiles / rentré à la maison / escalader la montagne

2) Complète par –é ou –er

3) Complète par –é ou –er

Le soleil s’est couch

Il faisait bon voir ses larges épaules se dessin

sur la savane.

Une bise légère fait ondul
herbes qui ont pouss

les hautes

lors des dernières

sur l’horizon.
Son crâne chauve se mettait à brill
était expos

pluies.
Bientôt , Sissoko, fatigu

va retrouv

ses

lorsqu’il

à la lumière.

Le chien ne voulait pas demeur

attach

amis près d’un arbre centenaire.

Les Parisiens n’avaient jamais regard

Les anciens vont racont

nature se réveill

temps pass

des histoires du

.

tous vont regagn

leurs cases.

,

d’eau s’était écoul
Je la regardais allum
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mais un filet

entre les pierres.
son feu dans l’étroite

cuisine où l’on voyait vacill
bougie.

la

.

Nulle branche n’avait boug

Mais lorsque la première étoile va brill

.

la flamme d’une

ENTRAINEMENT

C) Transforme en utilisant un participe
passé. Attention aux accords.

A) Transpose avec Nous

Marcel décide de tenter l’aventure.
Il élargit un peu l’entrée, s’engage la tête la
première dans l’obscurité et se laisse glisser.
Au bout de cinq mètres, il trébuche et
déroule la pente. Au moins quand il se relève,
a-t-il la joie de retrouver Robot qui lui fait la
fête.




fendre les bûches
les bûches fendues

aiguiser les couteaux
 des couteaux
guérir les malades
 des malades

Nous décidons de tenter l’aventure.
Nous ...

..

rendre les livres
 des livres

..

peser les poires
 des poires

..

planter les rosiers
 des rosiers

B) Choisis le mot qui convient

..

punir les coupables
 des couplables
Il y

a/à

de quoi vous dégoûter d’être
pondre des œufs

un enfant.
Qu’est-ce qu’

on / ont

va encore m’offrir

pour mon anniversaire ?
on / ont

nous prend

imbéciles tu
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..

 des œufs

..

fournir des factures
trot / trop

c’est / sais / ses

!

pour des

 des factures

.

