
 

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

1. Elle est partie sans révis________ son 

évaluation. 

 2.  Il a décid________ de jou________ à la belote. 

 3. J’ai fini par accept________sa proposition.  

4. Le loup a hurl________ pendant la pleine lune.  

5. Il a pleur________ toute la journée.  

6. Cesse de pleur________ !  

7. J’ai coup________ ces fleurs !   

8. Sa façon de s’exprim________ me plait.  

9. J’ai une voiture à répar________.  

10. Je te permets de regar________ la télévision.  

11. N’oublie pas de débarrass________ la table !  

12. Nous avons promen________ le chien hier soir. 

13. Tu vas te coucher sans mang________.  

14. Je suis all________ à la plage, j'ai 

rencontr________ Stéphane.  

15. Il est rentr________ sans même la 

regard________.  

16. Il est parti sans accept________ la proposition. 

17. Il a décid________ de chang________ de vie.  

 

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

1. Elle est partie sans révis________ son 

évaluation. 

 2.  Il a décid________ de jou________ à la belote. 

 3. J’ai fini par accept________sa proposition.  

4. Le loup a hurl________ pendant la pleine lune.  

5. Il a pleur________ toute la journée.  

6. Cesse de pleur________ !  

7. J’ai coup________ ces fleurs !   

8. Sa façon de s’exprim________ me plait.  

9. J’ai une voiture à répar________.  

10. Je te permets de regar________ la télévision.  

11. N’oublie pas de débarrass________ la table !  

12. Nous avons promen________ le chien hier soir. 

13. Tu vas te coucher sans mang________.  

14. Je suis all________ à la plage, j'ai 

rencontr________ Stéphane.  

15. Il est rentr________ sans même la 

regard________.  

16. Il est parti sans accept________ la proposition. 

17. Il a décid________ de chang________ de vie.  

 

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

1. Elle est partie sans révis________ son 

évaluation. 

 2.  Il a décid________ de jou________ à la belote. 

 3. J’ai fini par accept________sa proposition.  

4. Le loup a hurl________ pendant la pleine lune.  

5. Il a pleur________ toute la journée.  

6. Cesse de pleur________ !  

7. J’ai coup________ ces fleurs !   

8. Sa façon de s’exprim________ me plait.  

9. J’ai une voiture à répar________.  

10. Je te permets de regar________ la télévision.  

11. N’oublie pas de débarrass________ la table !  

12. Nous avons promen________ le chien hier soir. 

13. Tu vas te coucher sans mang________.  

14. Je suis all________ à la plage, j'ai 

rencontr________ Stéphane.  

15. Il est rentr________ sans même la 

regard________.  

16. Il est parti sans accept________ la proposition. 

17. Il a décid________ de chang________ de vie.  


