Consigne 1 : Complète les verbes avec é ou er.
1. La tortue se mit à boug……... .

Consigne 1 : Complète les verbes avec é ou er.
1. La tortue se mit à boug……... .

2. On tient à arriv……... avant la nuit.

2. On tient à arriv……... avant la nuit.

3. Elles auront termin……... leur travail vers seize heures.

3. Elles auront termin……... leur travail vers seize heures.

4. Tu as bien mérit……... ta médaille.

4. Tu as bien mérit……... ta médaille.

5. Vous allez finir par vous enrhum……... .

5. Vous allez finir par vous enrhum……... .

6. Je refuse de chang……...de place.

6. Je refuse de chang……...de place.

7. Elle avait encore oubli……... de me prévenir.

7. Elle avait encore oubli……... de me prévenir.

8. Ils essaient de mesur……... la cour de récréation.

8. Ils essaient de mesur……... la cour de récréation.

9. Va te douch……... .

9. Va te douch……... .

10. Il était log……... dans une vieille chambre.

10. Il était log……... dans une vieille chambre.

11. Il faut que je pense à révis……... mes leçons.

11. Il faut que je pense à révis……... mes leçons.

12. Il est réveill……... depuis six heures du matin.

12. Il est réveill……... depuis six heures du matin.

13. Il vient de se réveill……....

13. Il vient de se réveill……....

14. J’ai pay……... mes jeux avec mon argent de poche.

14. J’ai pay……... mes jeux avec mon argent de poche.

15. Je refuse de travaill……... avec mon voisin.

15. Je refuse de travaill……... avec mon voisin.

Consigne 2 : Complète les verbes avec -é ou -er. Justifie ton choix.
1. Il tient à termin……... avant les autres.
________________________________________________________
2. Je suis tomb……...sur une pierre de silex.
________________________________________________________
3. Je viens de tomb……... sur la montre que je cherchais.
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3. Je viens de tomb……... sur la montre que je cherchais.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

