
II - Les homophones en [é] et en [è] : é/er/ait/ez/et.... 
 
et : conjonction de coordination. On peut le remplacer par « et puis ». 

est : verbe être à la 3è pers du sg. Sert souvent d'auxiliaire. Il est arrivé à midi. 

 

Terminaison en -er 

Il s’agit de l’infinitif d’un verbe du premier groupe. On peut le remplacer par "prendre" ou « vendre » = verbes du 3ème 

groupe à l'infinitif. 

 

Exemples : Je vais arriver en retard. → Je vais vendre en retard. (Et non : Je vais vendu en retard) 

Remarque : Après un verbe ou après « de », on met toujours « er ». 

 

Exemples : Il veut rentrer chez lui. Il essaye de rentrer chez lui. 

 

Terminaison en -ez  

C'est la 2
e
 personne du pluriel (vous) au présent de l'indicatif et à l'impératif. 

Exemples : vous regardez, vous finissez, vous pouvez. Regardez ! 

/!\ Je veux vous en parler. (vous n'est pas le sujet du verbe parler) 

                              (prendre) 

 

Terminaisons en -ais, -ait, -aient 
Il s’agit de l’imparfait. Ça se prononce [è] et non [é]. On peut le remplacer par le passé simple. 

Exemples : Nassim parlait pour ne rien dire.      Ils se sentaient fatigués. 

                               (parla)                                            (sentirent) 

 

Terminaison en -ai 
-C'est la terminaison de la 1

re
 personne du singulier au futur de l'indicatif. 

Exemples : je regarderai, je finirai, je pourrai. 
-C'est aussi la terminaison de la 1re personne du singulier au passé simple de l'indicatif des verbes du 1

er
 groupe.  

Exemples : je jouai, j'aimai. 

-C'est aussi le verbe avoir à la première personne au présent : j'ai. 

 

Terminaisons en é/ée/és/ées 
C’est la terminaison du participe passé. Je peux le remplacer par « pris » ou par « vendu ». 

Exemples :  Ils ont gagné la guerre de Troie. Ils sont rentrés chez eux, enfin. 

                              (pris)                                               (vendus) 

 

Règles - accords du participe passé 
Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire ÊTRE, il s'accorde avec le sujet. 

masc sing fem sg masc plu fem pluriel 

Mon frère est arrivé. Ma sœur est arrivée. Mes frères sont arrivés. Mes sœurs sont arrivées. 

Le nuage est parti. La fleur a été cueillie. Les nuages sont parties. Les fleurs ont été cueillies. 

Remarque : Quand le participe passé est employé comme adjectif, il s'accorde aussi avec le sujet. 

Exemples : La purée est bien écrasée. Les filles sont maquillées. Les sols sont nettoyés. 

 

Quand le participe est employé avec l'auxiliaire AVOIR : 
Le COD est placé après le verbe : le participe passé ne 

s'accorde pas. 

Le COD est placé avant le verbe : le participe passé s'accorde 

avec le COD. 

Où as-tu rangé mes lunettes ? 

                             COD 

Je les ai rangées sur ton bureau. 

   COD 

Les enfants, avez-vous terminé vos devoirs ? Oui maman, nous les avons terminés. 

Tu n'as pas révisé ta leçon. Mais si, je l'ai révisée ! 

 


