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er  ou  é 
Lorsque je peux remplacer le verbe par « prendre », c’est 

un infinitif et il s’écrit avec « er ». 

Lorsque je peux le remplacer par « pris », c’est un 

participe passé et il s’écrit avec « é ». 

 

Exemples : - Je vais trouver ma clé.    (Je vais prendre ma clé.) 

                        - J’ai trouvé ma clé.    (J’ai pris ma clé.) 
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