
Exercice : Complète les verbes par –é ou -er.        

1. Elle est partie sans se retourn______ .  

2. Léonard de Vinci a essay_____ de fabriqu_____ 

des machines pour voler. 

3. Le capitaine a dirig_____ le  bateau mollement. 

4. Avant de jou_____, tu dois réviser. 

5. Le jardinier a besoin d'un sécateur pour 

taill_____ les branches. 

6. Philippe est en train de négoci____ avec Sophie  

pour l’accompagn_____ au cinéma. 

7. Ses camarades s’étaient égosill_____ pour 

l’appel_____ . 

8. Les élèves se sont mis à travaill_____. 

9. Son travail laisse à désir_____ .  

10. Il est décid_____ à oubli_____ son passé et à 

recommenc_____ sa vie. 
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