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é ou er ?                                                     Cours - C1

Il ne faut pas confondre le participe passé en é avec l’infinitif du verbe qui lui correspond en er.
Pour reconnaître l’infinitif ou le participe passé, il suffit de remplacer le verbe du 1er groupe par
un verbe du 3ème groupe.

Exemple :
 L’élève est convoqué / convoquer au bureau.

Je remplace le verbe convoquer par un autre verbe, par exemple « attendre » :
 L’élève est attendu au bureau : c’est un participe passé : convoqué.

Exemple :
 L’élève est à convoqué / convoquer au bureau.

Je remplace par le verbe « attendre ».
 L’élève est à attendre au bureau : c’est un infinitif : convoquer.

(On ne peut pas dire : l’élève est à attendu au bureau).

Le problème qui se pose lorsque l’on écrit est qu’on ne pense pas à se poser la question, ça paraît tellement
simple ! Essayez d’y pensé penser, vous verrez.

i ou it  ?                                                     Cours - C2

Il ne faut pas confondre le participe passé en i avec le verbe en it.
Lorsqu’on peut mettre le mot à l’imparfait, il faut écrire la terminaison it du verbe.

Exemple :
 Il s’évanoui / s’évanouit de peur.

On met l'imparfait : il s’évanouissait de peur. ===> il s’évanouit de peur.
 Il s'est évanoui / évanouit de peur.

On met l’imparfait : il s’est évanouissait de peur : ça ne veut rien dire ===> il s’est évanoui.

Si vous ne faites plus d’erreur après ces conseils, c’est que vous avez bien choisit choisi la terminaison car
vous avez bien réfléchit réfléchi.

is ou it  ?                                                    Cours - C3

Il ne faut pas confondre le participe passé en is avec  le verbe en it.
On peut mettre le mot à l’imparfait ? ===> On écrit la terminaison it du verbe.
On entend ise lorsque l’on met au féminin ===> On écrit le participe passé is.

Exemple :
 Le lion pris / prit au piège se débat.===> On peut dire : La lionne prise au piège mais pas

Le lion prenait au piège.  La terminaison est is.
 Le lion pris / prit une gazelle après une longue course ===> On peut dire : Le lion prenait

une gazelle mais pas La lionne prise une gazelle. La terminaison est en it.

Faites bien attention à chaque fois, vous ne seriez pas le premier à être prit pris.


