
 

EVALUATION 

OOOOrthographerthographerthographerthographe    : Infinitif après préposition: Infinitif après préposition: Infinitif après préposition: Infinitif après préposition 
 

Compétence : Ecrire sans erreur les infinitifs des verbes 

du premier groupe après une préposition. 
Compétence livret : 153 

Prénom : _________________ 

Date :  ___________________ 

Note : __________  / 20 

 

Exercice 1 : Complète les phrases avec  -é ou -er.                                         _____ / 16                             

1. C’est l’heure de se quitt________. 2. C’est le moment de se couch________. 3. 

Nous avons chant________ à la chorale hier soir. 4. J’ai coup________ le téléphone 

pour pouvoir dormir. 5. J’ai une évaluation à prépar________ . 6. J’ai 

mont________ les valises à l’étage. 7. J’ai rentr________ la voiture dans le garage. 

8. En plus de nag________ comme un poisson, elle chante comme un oiseau. 9. 

N’oublie pas de lav________ la vaisselle avant mon retour. 10. J’ai pass________ 

un examen difficile ! 11. C’est avant de partir pour le Japon qu’ils se sont aperçus 

qu’ils avaient oubli________ de trouv________ quelqu'un pour s’occup________ de 

l’aquarium.  12. Il a décid________ d’oubli________ son passé et de 

recommenc________ sa vie.  

 

Exercice 2 : Complète les phrases avec -é ou -er. Justifie ton choix.            _____ / 4 

1. Il apprend à travaill _____ seul : _______________________________________ 

2. L’homme est passé sans la regard_____ : ________________________________ 

3. Je joue pour gagn_____ : _____________________________________________ 

4. J’aime jou_____ au yam’s le week-end. :  ________________________________ 
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