
 

 

 

Pour savoir s'il faut écrire -é, ou -er ou -ais/-ait/-aient à la fin d'un verbe, je modifie la 

phrase en remplaçant le verbe du 1er groupe par un verbe du 3ème groupe comme vendre 

● Le garçon va manger des fraises. → Le garçon va vendre des fraises. 

Comme vendre est un verbe à l'infinitif, Manger se termine donc par -er. 

● Le garçon a mangé des fraises. → Le garçon a vendu des fraises. 

Comme vendu est un participe passé, Mangé se termine donc par -é. (ou ée, ou és ou ées) 

● Le garçon mangeait des fraises. → Le garçon vendait des fraises. 

Comme vendait est un verbe à l'imparfait, Mangeait se termine donc par –ait ou ais, aient 

ou ez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un mot commence par af-, ef-, ou of-, le f est doublé : affreux, effrayer, offrir 

Exceptions courantes : afin, l’Afrique, un africain 

 

Si un mot commence par ac-, al-, an-, ap-, ar-, as-, ou at- la consonne est souvent 

doublée : accepter, allonger, annoncer, un appel, une arrivée, l’assouplissement, l’attente… 

Exceptions courantes : l’académie, un acacia, apaiser, apercevoir... 

 

 

Infinitif en -er ou participe passé ou verbe 

conjugué 
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0 

Pour réviser 
- Comment écris-tu : 

Il commence à neiger.  (Il commence à vendre.) 

Tu as besoin de souffler. (Tu as besoin de vendre.) 

Les filles sont fatiguées. (Les filles sont vendues.) 

Les cochons mangeaient des patates. (Les cochons vendaient des patates.) 

Sur internet : 

http://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-57403.php 

http://www.ortholud.com/orthographe/e_ee_er/index.php 

 

 

Pour réviser 
Pour être sûr que tu connais bien ta leçon, tu peux essayer de répondre à ces questions ou faire 

les activités proposées. Tu peux également demander à un adulte de t’aider. 
- Comment écris-tu appeler, apercevoir, effacer, Afrique, attendre, … 

Sur internet 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/ecrire-le-

debut-et-la-fin-des-mots/les-mots-commencant-par-ap-ac-af-ef-of.html 

 

 

 

Les mots commençant par ac, ap, ef, et of 
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http://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-57403.php
http://www.ortholud.com/orthographe/e_ee_er/index.php
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/ecrire-le-debut-et-la-fin-des-mots/les-mots-commencant-par-ap-ac-af-ef-of.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/ecrire-le-debut-et-la-fin-des-mots/les-mots-commencant-par-ap-ac-af-ef-of.html

