
Fiche 8 – Les formes verbales en (e)
 NOM : ................................................................ Prénom : ........................................................... en ..........

exo 1  Analysez chaque situation pour savoir dans quel cas vous vous trouvez avant de répondre..

Exemple : Il a pris le train pour voyage___ plus à l'aise.
     Je peux remplacer par « mordre » : c'est un V. du 1er groupe à l'infinitif → terminaison -ER

1° Tout le temps se pass____ à long____ un chemin de pierres tortueux et accident____.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

2° Soudain, je m'arrêt____ net, surpris par le paysage d'une beauté à coup____ le souffle.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………...

3° Jeudi, je ranger____ ma salle de classe avant de rentr____ à la maison.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

4° Pierre et Alain avanc_______ sur le sentier, tandis que Paul ét_____ précéd_____ de ses deux chiens.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

exo 2  Choisissez entre -é et -er en justifiant votre choix.

1° Il a march_____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre)  longtemps pour arriv____ (❏ mordu, pris ❏ 

mordre, prendre) devant l'hôtel.

2° Il a regard____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre)  par la fenêtre. Elle était assise sur un fauteuil..

3° Il s'est approch____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre)  mais il n' a pas os____ (❏ mordu, pris ❏ 

mordre, prendre) tent____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre)  de faire le premier pas. 

4° Elle a lev____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre)  les yeux et a observ____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, 

prendre) le ciel à travers les carreaux. 

5° Elle a essay____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre) de respir____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre) 

mais elle a remarqu____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre)  que quelqu'un l'observait. 

6° Dehors les nuages étaient sur le point d'éclat____  (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre) 

7° C'est alors qu'elle a crois____ (❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre)  son regard.

8° Il a trembl____(❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre) , il a rougi, comme si tout son corps allait 

bascul____ .(❏ mordu, pris ❏ mordre, prendre) 

exo 3  Choisissez entre les formes de l'imparfait (ais, ait, aient) et la forme en -er.

Jean ne mang______ plus qu'un peu de pain qu'il coup______ et aval______ debout. Il guett______ le 

passage du facteur ou de la femme qui port______ les télégrammes dans les villages. Le facteur seul, 

pass______ Il ne se dout______ pas de l'angoisse profonde avec laquelle quelqu'un épi______ ses 

mouvements. Jean se demand______ si le facteur all______ soulev______ le couvercle de cuir de son sac.

Hélas le préposé s'avanç______ tête baissée. Jean aurait aim______ cri______ mais le facteur 

continu______ sa route vers les gens heureux, ceux qui n'attend______ pas sa venue. Ainsi, comme tous 

les jours, Jean s'en retourn______ à sa terre. Il n'éprouv______ plus de plaisir à la travaill______. Il

 n'aim______ plus observ______ les jeunes pousses se gliss______ entre les mottes de terre.



exo 4  Choisissez entre -er et -ez, en justifiant votre choix.

- Pourquoi av______-vous eu la maladresse de laiss______ tomb______ ce mouchoir ?

- Pourquoi donc av______-vous eu celle de le ramass______ ?  

- Ah! vous le pren______ sur ce ton? Je vous apprendrai moi à me parl______ autrement. Dégain______ 

votre épée, nous allons lav______ cet affront sur le champ !

- Non, pas icii ! Je veux vous tu______, soy______ tranquille, mais vous tu______ tranquillement, dans un 

endroit clos et couvert, où vous ne pourr______ vous vant______ de votre mort à personne.

- Ne vous y fi______ pas et emport______ votre mouchoir, peut-être aur______-vous l'occasion de 

l'utilis______ pour vous pans______.

exo 5  Choisissez entre -er, -é, -ais, -ait et -aient.

Pierre distribu_______ des croix qui ét_______ faites en grosse toile; les hommes qui l'aid_______ 

découp_______ ces croix dans de vieux sacs ou de vieilles couvertures et les lui présent______ pour qu'il 

les touche. Il en touch_______ bien mille en une journée. Les hommes approch_______ d'un côté de la 

tribune, les femmes d'un autre côté et recev_______ les croix. Avant de port_______ la croix, les hommes 

dev_______ se confess_______ de tous leurs péchés; puis recevoir la croix dans leurs mains, la bais_______ 

et la cach_______ sous leur chemise. Mais avant de l'embrass_______ il fall_______ l'inond_______ de 

larmes. Pierre parl_______ de Dieu de façon si touchante que les larmes ven_______ aux yeux de tous. 

Tous pleur_______ même les boulangers qui d'habitude cach_______ leur farine quand la récolte 

ét______ mauvaise. On vit même deux boulangers se couch_______ dans la boue tellement ils 

regrett_______ le pain de son qu'ils vend_______ trop cher. 

exo 6  Dites si les formes en (é) sont des participes passés ou des verbes à l'imparfait. Puis complétez 

les phrases, en veillant à accorder les participes passés s'il le faut. Voici une astuce pour vous aider :



1° Les parents inquiets observ________ (❏ PP ❏ imparfait) les enfants align________ (❏ PP ❏ imparfait) 

devant leur numéro de salle.

2° Dans la ville à peine éclair________ (❏ PP ❏ imparfait), les voitures fatigu________ (❏ PP ❏ imparfait) de

rouler sans arrêt, crach________ (❏ PP ❏ imparfait) leurs fumées mortelles.

3° Le mousquetaire du roi port________ (❏ PP ❏ imparfait) sous sa cape le bijou vol________ (❏ PP ❏ 

imparfait) que la reine désir________ (❏ PP ❏ imparfait) retrouver.

4° Toutes les histoires racont________ (❏ PP ❏ imparfait) par les vieux berç________ (❏ PP ❏ imparfait) les 

rêves éveill________ (❏ PP ❏ imparfait) des enfants.

5° Les personnes concern________ (❏ PP ❏ imparfait)  par cette information attend________ (❏ PP ❏ 

imparfait) dans le hall mal chauff________ (❏ PP ❏ imparfait) de l'usine.

6° Tous les jours, je rencontr________ (❏ PP ❏ imparfait) un garçon bien not________ (❏ PP ❏ imparfait) 

par ses professeurs, un élève de troisième plutôt dissip_______  (❏ PP ❏ imparfait), des professeurs 

motiv________ (❏ PP ❏ imparfait) et désireux de faire réussir leurs élèves.

7° Un chien enchaîn________ (❏ PP ❏ imparfait) et enferm________ (❏ PP ❏ imparfait) dans une sorte de 

cage grillag________ (❏ PP ❏ imparfait) aboy________ (❏ PP ❏ imparfait) à la mort.

exo 7  Corrigez les erreurs sur les formes en (é) qui se sont glissées dans ce texte. Pour vous faciliter 
la tâche, elles sont déjà soulignées.

Il venais de se laissé surprendre par la nuit étoilait. Les oiseaux qui, il n'y a pas si 

longtemps encore gazouiller près des étables, avait regagner leur nid douillet. Au loin, les 

montagnes encore éclairé par un dernier reflet du jour, semblait se laissé allé à la douceur 

de la soirée. Il s'est alors pencher vers le bord du gouffre qui s’ouvrais comme une bouche 

édentée. Il a inspecter le fond qu'il devinait plutôt qu'il ne le voyait. Pas un cri, pas un 

murmure. Seul le gouffre glaçait de la nuit des profondeurs venaient lui fouetté son visage. 

Peu à peu son regard s'est habituer à l'obscurité. Il a pu discerné les formes tourmenté des 

stalactites géants qui semblait s'enfoncer jusqu'au plus profond des entrailles de la terre. 


