Savoir Orthographier le Son é
Complétez les phrases suivantes en écrivant correctement les verbes.
ez.,, er
Terminaisons possibles : ai, ais, ait, aient, é, és, ée, ées, es, est, ez.

1. Il a parl____ longuement mais personne ne l’écout____
2. Je les ____ accompagn____ à la gare en voiture. Ils ne voul____ pas y
all____ à pied.
3. Si vous n’av____ pas compris, il fall____ demand____ plus d’explications.
4. Ces revues, je viens de les achet____ mais je ne les ____ pas encore
feuillet____ .
5. Assey____ - vous. Je v____ appel____ le directeur. Vous pourr____ lui
parl____ dans un instant.
6. Il ét____ huit heures quand la radio a annonc____ la nouvelle.
7. Elle ____ rentr____ hier. Je ne le sav____ pas. Je v____ lui téléphon____
pour lui demand____ cpmment ça s’____ pass____ .
8. Je ne conn____ pas du tout les Etats-Unis. J’ir____ probablement l’année
prochaine.
9. Mes voisins sont all____ en Chine le mois dernier ; à leur retour, ils
nous ont montr____ des photos que je n’oublier____ jamais. Elles ét____
merveilleuses.
10.Vous qui av____ beaucoup voyag____ , parl____ - nous des pays que
vous av____ visit____ .
11.All____ lui parl____ ! N’hésit____ pas ! Vous verr____ , il ____ très
cordial.
12.Est-ce que vous travaill____ lundi dernier ?
13.Sylvie, heureusement que tu ____ arriv____, on s’ennuy____ .
14.Et si vous essay____ la robe ? Regard____, la cabine ____ derrière vous.
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Savoir Orthographier le Son é
CORRIGE

Complétez les phrases suivantes en écrivant correctement les verbes.
ez.,
Terminaisons possibles : ai, ais, ait, aient, é, és, ée, ées, es, est, ez.
z., er

15.Il a parlé longuement mais personne ne l’écoutait.
16.Je les ai accompagnés à la gare en voiture. Ils ne voulaient pas y aller à
pied.
17.Si vous n’avez pas compris, il fallait demander plus d’explications.
18.Ces revues, je viens de les acheter mais je ne les ai pas encore
feuilletées.
19.Asseyez-vous. Je vais appeler le directeur. Vous pourrez lui parler
dans un instant.
20.Il était huit heures quand la radio a annoncé la nouvelle.
1. Elle est rentrée hier. Je ne le savais pas. Je vais lui téléphoner pour lui
demander comment ça s’est passé.
2. Je ne connais pas du tout les Etats-Unis. J’irai probablement l’année
prochaine.
3. Mes voisins sont allés en Chine le mois dernier ; à leur retour, ils nous
ont montré des photos que je n’oublierai jamais. Elles étaient
merveilleuses.
4. Vous qui avez beaucoup voyagé, parlez-nous des pays que vous avez
visités.
5. Allez lui parler ! N’hésitez pas ! Vous verrez , il est très cordial.
6. Est-ce que vous travailliez lundi dernier ?
7. Sylvie, heureusement que tu es arrivée, on s’ennuyait.
8. Et si vous essayiez la robe ? Regardez, la cabine est derrière vous.
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