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Pour s’y retrouver 
dans les er et les é
Pour s’y retrouver 
dans les er et les é

Sur Internet, il y a BEAUCOUP de fautes ! Mais celle que l’on rencontre le plus souvent est celle qui
consiste à utiliser un infinitif en er à la place d’un participe terminé par é et vice-versa. Par exemple :
J’ai examiner la situation (au lieu de “examiné”) ou Nous allons bientôt rentré (au lieu de “rentrer”)

Or pour éviter la faute, il suffit d’une petite pirouette toute simple : remplacer le verbe du texte par le verbe
prendre. Et prononcer la phrase. 
Si l’on dit “prendre”, c’est qu’il s’agit d’un infinitif et on écrit er. 
Si l’on est obligé d’utiliser “pris”, (ou “prise”) c’est qu’il s’agit d’un participe et qu’il faut écrire é. Dans ce cas,
il faut penser à accorder si nécessaire : é, és, ée, ées. 

Revoyons nos deux exemples :
J’ai pris la situation   � j’ai examiné la situation 
Nous allons bientôt prendre � nous allons bientôt rentrer

Jeu 1
Dans le texte qui précède et sans tenir compte des exemples, relève le
nombre de fois où il est possible de faire cette faute. Incroyable, non ?
Une faute si facile à éviter !

Jeu 2

Se joue à deux.
Chacun prépare des phrases avec des verbes terminés par er
et des verbes terminés par é, pendant une dizaine de minutes. 
L’humour n’est pas interdit. Il est même recommandé !
Ensuite, bombardez-vous de questions réciproques : 
il faut donner la bonne réponse le plus vite 
possible. Chacun note, au fur et à mesure, 
les réponses de l’autre en face de ses 
questions. À la fin, on vérifie ce qui est
juste ou faux et on totalise les points.



9

Jeu 3
Le texte qui suit est “bourré”de fautes. Fais le ménage. Attention, il y a des endroits où c’est juste.

Régime infaillible pour maigrir

De nos jours, tout le monde veut essayer des régimes amaigrissants. Hommes et femmes font la guerre
aux calories. On veut retrouvé sa ligne à tout prix. Un nombre incalculable de diètes sont proposées
un peu partout : dans les journaux, à la télévision, sur le Web. La plupart du temps, ces diètes sont
ennuyeuses et peu varier ! ! ! Mais celle que je vous suggère ici va tout changé. Elle propose d’utilisé
une quantité de produits exotiques et pleins d’originalité . . . et de plus, elle est infaillible !
À vous de juger.

Lundi
Petit-déjeuner : du thé léger
Déjeuner : 1 cuisse de pigeon et 3 cuillères à soupe de jus de prune (pour se gargarisé seulement)
Dîner : 1 cube de bouillon diluer dans 1/2 tasse d’eau 

Mardi
Petit-déjeuner : les miettes d’un toast brûlé
Déjeuner : 2 flancs de méduse
Dîner : 1 trou de beignet (sans sucre) et 1 verre d’eau déshydrater

Mercredi
Petit-déjeuner : eau de rinçage d’une nappe tacher
Déjeuner : genoux d’abeille et jointures de moustique hacher
Dîner : 1 demi-douzaine de graines de coquelicot épluchées

Jeudi
Petit-déjeuner : coquilles d’œufs émincées
Déjeuner : 3 yeux de patates finement couper en dés
Dîner : 1 queue d’orange (ou de cerise, selon la saison)

Vendredi
Petit-déjeuner : 4 graines de banane râpées
Déjeuner : 1 pince de crabe bien vider
Dîner : foie de papillon grillé sur son lit de pissenlits

Samedi
Petit-déjeuner : 2 antennes de fourmi
Déjeuner : filet de sauterelle pocher
Dîner : 1 nageoire de morue bien dessaler

Dimanche
Petit-déjeuner : langue d’oiseau-mouche marinée
Déjeuner : rôti de crapaud saignant
Dîner : salade de paprika et de feuilles de trèfle sécher

N.B. Tous ces repas devront être préparer avec une
balance pour éviter les abus ! Et bon régime !
Pour continuer le jeu (et l’entraînement !), 
tu peux composer ton propre régime du même genre. 
Ou un régime grossissant.
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Jeu 3

Régime infaillible pour maigrir

De nos jours, tout le monde veut essayer des régimes amaigrissants. 
Hommes et femmes font la guerre aux calories. On veut retrouver sa ligne 
à tout prix. Un nombre incalculable de diètes sont proposées un peu partout : 
dans les journaux, à la télévision, sur le Web.
La plupart du temps, ces diètes sont ennuyeuses et peu variées ! ! !
Mais celle que je vous suggère ici va tout changer. Elle propose d’utiliser une quantité
de produits exotiques et pleins d’originalité . . . et de plus, elle est infaillible !
À vous de juger.

Lundi
Petit-déjeuner : du thé léger
Déjeuner : 1 cuisse de pigeon et 3 cuillères à soupe de jus de prune (pour se
gargariser seulement)
Dîner : 1 cube de bouillon dilué dans 1/2 tasse d’eau 

Mardi
Petit-déjeuner : les miettes d’un toast brûlé
Déjeuner : 2 flancs de méduse
Dîner : 1 trou de beignet (sans sucre) et 1 verre d’eau déshydraté

Mercredi
Petit-déjeuner : eau de rinçage d’une nappe tachée
Déjeuner : genoux d’abeille et jointures de moustique hachés
Dîner : 1 demie-douzaine de graines de coquelicot épluchées

Jeudi
Petit-déjeuner : coquilles d’œufs émincées
Déjeuner : 3 yeux de patates finement coupés en dés
Dîner : 1 queue d’orange (ou de cerise, selon la saison)

Vendredi
Petit-déjeuner : 4 graines de banane râpées
Déjeuner : 1 pince de crabe bien vidée
Dîner : foie de papillon grillé sur son lit de pissenlits

Samedi
Petit-déjeuner : 2 antennes de fourmi
Déjeuner : filet de sauterelle poché
Dîner : 1 nageoire de morue bien dessalée

Dimanche
Petit-déjeuner : langue d’oiseau-mouche marinée
Déjeuner : rôti de crapaud saignant
Dîner : salade de paprika et de feuilles de trèfle séchées
N.B. Tous ces repas devront être préparés avec une balance 
pour éviter les abus ! Et bon régime !

Jeu 1

Il n’y en a pas moins de 10 sur 107 mots, soit
près de 10 % des mots. 

SolutionsSolutionsKK




