
 er

er

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Nous avons 
achet…. 
des fleurs pour 
maman. 

ées 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

La grotte était 
bien cach……. 

ée 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

As-tu cir…. 
tes 

chaussures ? 

és er

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Les portes  de 
l’école sont 
déjà ferm…. 

é 

er 

é 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Il ne faut pas 
gaspill……l’eau

. 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Les vacances 
sont 
maintenant 
termin….. 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Marie s’est 
mise à  
pleur…. 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Les cheveux de de 
Noémie sont 
lav… . 

ées 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Le palefrenier se 
prépare à lav…. 
les chevaux. 

Terminaison 

en  « é ..» ou « er » 

La tarte a brûl….. 

dans le four. 



er

er

é 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

La neige 
pouss…par le 
vent s’entasse 
devant ma porte. 

és 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Elle a vid… son 
sac. 

é 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Ils ont 
accompagn.. 
leur ami à la 
gare. 

ées er

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Paul porte des 
jeans délav….. 

é 

é 

é 

ée 
Terminaison 

en  « é ..» ou « er 

Le chien vient 
léch…..la main 
de son petit 
maître. 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er » 

Les enfants 
fascin….par le 
spectacle ont les 
yeux qui brillent. 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Le chat se 
prépare à 
saut…..sur la 
souris. 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Les feuilles 
tomb…..ce 
matin forment 
un tapis épais. 

és 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er  

Sacha ne doit 
pas  mouill…. 
ses chaussures. 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Comment 
expliqu…..cette 
leçon  aux 
élèves ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ée 
 

 

é

 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 
 

Je veux regard… 
ce match 

és 
 

 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 
 

La biche 
bless……va 
mieux. 

ée 
 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

Les pompiers 
pourront all… 
sur les lieux de 
l’incendie. 

 

er ées 
 

 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

 

Il faut mang…. 
pour grandir.  

 

er 
 

er 
 

 

 

er 
 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

 

Les élèves de 
l’école ont 

aim……ce film. 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

 

Les enfants  
sages seront 
récompens.… 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

La poupée 
couch….dans 

le  petit lit est à 
Zoé. 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 

 
Le Marsupilami  
doit  rentr…..  
en Palombie. 

er 
 

 

Terminaison 
en  « é.. » ou « er » 
 

Les filles sont 
press ….de 
partir . 

 Terminaison 
en  « é ..» ou « er » 

Fanny va se 
déguis… 
en princesse à  
Carnaval. 



er 

é

é 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Les escargots 
sont rentr…. 
dans leur 
coquille. 

er 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

La campagne 
est  cach…. 
sous la neige 

ée 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

La pluie est 
tomb… toute la 
journée. 

é er 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Je vais 
ferm….la porte, 
car il fait froid. 

ée 

er 

é 

és 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Marc a trouv…. 
une pièce de 
deux euros 
par terre.  

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Les élèves 
doivent 
rang….leur 
cartable 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Marc et Rémi 
peuvent se 
promen …. 
dans la neige. 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Anaïs a rêv…. 
cette nuit. 

er 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Les élèves vont 
voyag…. toute 
la nuit. 

Terminaison 
en  « é ..» ou « er 

Nicolas rêve 
d’achet…. ce 
jeu. 



Infinitif  
(après un verbe 
conjugué ou 
une préposition) 

Participe passé 
Auxiliaire être = 
accord avec le 
sujet

Auxiliaire avoir Sans auxiliaire = 
accord avec le 
nom ou pronom 
auquel le COD se 
rapporte  

Pas de COD 
ou COD placé 
après le verbe 
= pas d’accord 

 COD placé avant 
le verbe=  accord 
avec le COD 

La grotte était bien cach… ée 
Les portes de l’école sont déjà ferm…. ées 
As -tu cir…. tes chaussures ? é 
Nous avons achet…. des fleurs pour maman 
Il ne faut pas gaspill… l’eau er 
Les vacances sont maintenant termin…. ées 
Marie s’est mise à pleur…. er 
Les cheveux de Noémie sont lav…. és 
Le palefrenier se prépare à lav… les chevaux er 
La tarte a brûl…. dans le four é 
Elle a vid… son sac é 
Paul porte des jeans délav…. és 
Ils ont accompagn… leur ami à la gare é 
La neige pouss… par le vent s’entasse devant ma porte ée 
Le chien vient léch… la main de son petit maître er 
Les enfants fascin… par le spectacle ont les yeux qui 
brillent 

és 

Le chat se prépare à saut… sur la souris er 
Les feuilles tomb… ce matin forment un tapis épais ées 
Sacha ne doit pas mouill…  ses chaussures 
Comment expliqu… cette leçon aux élèves ? er 
La biche bless… va mieux ée 
Il faut mang… pour grandir er 
Les pompiers pourront all… sur le lieu de l’incendie er 
Je veux regard… ce match er 
Les élèves de l’école ont aim… ce film é 
Les enfants sages seront récompens…. és 
La poupée couch… dans le petit lit est à Zoé ée 



Le Marsupilami doit rentr… en Palombie er     
Les filles sont press… de partir  ées    
Fanny va se déguis.. en princesse à Carnaval er     
La campagne est cach… sous la neige  ée    
Je vais ferm…la porte car il fait froid er     
La pluie est tomb..  toute la journée   ée    
Les escargots sont rentr… dans leur coquille      
Marc a trouv… une pièce de deux euros par terre   é   
Les élèves doivent rang.. leur cartable er     
Marc et Rémi peuvent se promen... dans la neige er     
Anaïs a rêv… cette nuit   é   
Les élèves vont voyag… toute la nuit er     
Nicolas rêve d’achet… ce jeu er     

 




