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● Le participe passé et l’infinitif d’un verbe en –er se terminent
par le son [e] mais ils n’ont pas la même terminaison :
- er pour l’infinitif, -é pour le participe passé.
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Exemple : Il a commencé à jouer.
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(commencé : participe passé ; jouer : verbe à l’infinitif)
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● On trouve un verbe à l’infinitif après :
- un verbe conjugué : Louis va accompagner sa mère au marché.
- une préposition : il est parti sans manger.

● On trouve un verbe à l’infinitif après :
- un verbe conjugué : Louis va accompagner sa mère au marché.
- une préposition : il est parti sans manger.

Liste des prépositions à retenir : à, de, pour, sans, avant de,
après
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Pour savoir s’il faut écrire le participe passé ou
l’infinitif, on peut remplacer le verbe par un verbe du
2ème ou du 3ème groupe. Ainsi, on peut « entendre » sa
lettre finale.
Exemples :
Le train venait de quitter le quai. → Le train venait de
partir.
J’ai oublié mes affaires. → J’ai perdu mes affaires.
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