
Jeudi 25 juin 

Orthographe : 

Dictée : 

Quand on parlait de la mer, ça n'intéressait pas longtemps Vincent. Il écoutait un 

moment, il demandait deux ou trois choses, puis il s'apercevait que ce n'était pas 

vraiment de la mer qu'on parlait, mais des bains, de la pêche et des plages. Alors 

il retournait s'asseoir sur son banc, à regarder dans le vide. Ce n'était pas de 

cette mer-là qu'il voulait entendre parler. 

C'était d'une autre mer, on ne savait pas laquelle mais d'une autre mer. 

D'après J.-M. G. Le Clézio. Celui qui n'avait jamais vu la mer. 

Participe passé en -é ou infinitif en -er : Lire la leçon

O Infinitif en -er et le participe passé en -é

Pour savoir comment écrire la terminaison du verbe -é ou -er, il faut savoir que :

- après l'auxiliaire être ou avoir conjugué, le verbe est toujours au participe 

passé. 

Il m'a assuré que la voie était libre. 

- le verbe est toujours à l'infinitif après un mot invariable comme à, pour, de …

Pour mélanger, j'utilise une cuillère en bois.

- quand deux verbes se suivent, le second est toujours à l'infinitif (sauf pour être 

et avoir)

Il faut grimper deux étages. Elle va aller au Portugal pendant les vacances. 

Si l'on hésite, il faut remplacer le verbe par un verbe du 3ème groupe (prendre, 

cuire...)

J'ai mang ? (-é ou er)  de la tarte.  J'ai pris de la tarte donc c'est le participe→  

passé, j'écris – é   J'ai mangé de la tarte. →
Enzo déteste mang ? des fruits.  Enzo déteste prendre des fruits. C'est donc un→  

infinitif, j'écris -er.  Enzo déteste manger des fruits. →

Le participe passé peut être employé comme adjectif. 

Il s'accorde avec le nom qu'il précise.

Un groupe entraîné – des groupes entraînés – 

une équipe entraînée – des équipes entraînées



Exercices d'entraînement :

Exercice 1 : Recopie les phrases et remplace le verbe souligné par le verbe en-er 

entre parenthèse. Écris-le à l'infinitif ou au participe passé. 

a- Il m'a écrit. (parler)

b- Nous avons lu des histoires. (trier)

c- Il ne faut pas salir cet endroit. (nettoyer)

d- La promenade était finie. (terminer)

2 - Écris la terminaison qui convient : é ou er. 

Je viens de termin___ la lecture de mon livre. 

Pour all__ au marché, tu dois pass___ devant la mairie puis tourn___ à droite. 

J’ai achet__ une paire de tennis au supermarché. 

Nous avons ramass___ de très beaux coquillages. 

Le spectacle termin___, les acteurs ont regagn___ leur loge pour se chang___. 

Le champion encourag___ par la foule va réalis___ un exploit. 

J’aime me promen___ dans les bois parfum___. 

Les terres labourées vont donn___ de belles récoltes. 

Ce film a présent___ des scènes difficiles à regard___. 

Exercice 3 : Choisis entre é ou er. 

Nous avons termin____ cette escalade. 

Une pierre a roul____ sous mon pied. 

Elle a failli tomb___ sur ma tête. 

Il faudra emprunt___ ce chemin. 

Le rocher mouill___ est glissant. 

Exercice 4 : Recopie ces phrases en complétant les verbes comme il convient. 

Hier, Fatima a trouv___ un livre dans la cour. 

Elle l’a mis dans mon sac pour le port___ à la maîtresse. 

 Pour trac___ un cercle, il faut utilis___ un compas. 

J’ai piqu___ la pointe sur la feuille, et j’ai tourn___. 

 Pendant la récréation, nous avons jou___ aux billes. 

Il fallait touch___ la bille des autres. 

C’est Marc qui a gagn___. 



Corrigés :

Exercice 1

a- Il m'a parlé. 

b- Nous avons trié des histoires. 

c- Il ne faut pas nettoyer cet endroit. 

d- La promenade était terminée. 

Exercice 2 : Écris la terminaison qui convient : é ou er. 

Je viens de terminer la lecture de mon livre. 

Pour aller au marché, tu dois passer devant la mairie puis tourner à droite. 

J’ai acheté une paire de tennis au supermarché. 

Nous avons ramassé de très beaux coquillages. 

Le spectacle terminé, les acteurs ont regagné leur loge pour se changer. 

Le champion encouragé par la foule va réaliser un exploit. 

J’aime me promener dans les bois parfumé. 

Les terres labourées vont donner de belles récoltes. 

Ce film a présenté des scènes difficiles à regarder. 

Exercice 3 : Choisis entre é ou er. 

Nous avons terminé cette escalade. Une pierre a roulé sous mon pied. 

Elle a failli tomber sur ma tête. Il faudra emprunter ce chemin. Le rocher mouillé 

est glissant. 

Exercice 4 : Recopie ces phrases en complétant les verbes comme il convient. ■ 

Hier, Fatima a trouvé un livre dans la cour. Elle l’a mis dans son sac pour le porter 

à la maîtresse.  Pour tracer un cercle, il faut utiliser un compas. J’ai piqué la■  

pointe sur la feuille, et j’ai tourné.  Pendant la récréation, nous avons joué aux■  

billes. Il fallait toucher la bille des autres. C’est Marc qui a gagné. 

 

Maths : Multiplication et division des nombres décimaux par 10,100,1 000

Exercices pour jeudi et vendredi sur le site. 

Vendredi 26 juin 2020

Lexique : Les antonymes (contraire)

1) 1 – Associe par paire chaque mot et son contraire. 

Le bonheur La tristesse Le début Le bien La joie 

Le départ La fin     Le mal Le malheur  L'arrivée 



2) Même consigne

commencer aimer pleurer s’amuser s’endormir parler 

détester terminer s’ennuyer se réveiller se taire rire 

3)  Trouve le contraire des verbes suivants 

a) Finir ……………………………………………………. 

b) Bouger …………………………………………………….

c) Autoriser…………………………………………………….

d) Construire…………………………………………………….

e) Réussir……………………………………………………. 

4- Ecris le contraire des adjectifs à l’aide des préfixes il-, ir-, im- ou in

a) Une chaleur supportable ……………………………………………………. 

b) Des ressources limitées ……………………………………………………. 

c) Un caractère stable …………………………………………………….

d)Une écriture régulière …………………………………………………….

e) Une consigne compréhensible ……………………………………………………. 

f) Un nombre pair ……………………………………………………. 

5- écris le contraire des noms à l’aide des préfixes dé-, dés-, il-, ir-, im- ou in

a) La patience ……………………………………………………. 

b) L’obéissance ……………………………………………………. 

c)Le respect …………………………………………………….

d) La justice ……………………………………………………. 

e) La légalité ……………………………………………………. 


