
Les terminaisons verbales à ne 
pas confondre 

S’entrainez en écrivant -é, -er ou -ez. 

Le théâtre de Racine est réput……. pour avoir 

amen……  la tragédie classique à son apogée. Le 

dramaturge a su resserr…… ses intrigues et 

maîtris……. l’alexandrin de façon à suscit…… chez le 

spectateur « terreur et pitié », comme l’a 

recommand…… Aristote. Le héros racinien est 

déchir…… entre deux exigences qu’il ne peut 

concili…… . Le spectateur en est boulevers……. 

Avez-vous déjà envisag…… d’assist…… à la 

représentation d’une tragédie ? Consult…… les 

programmes pour savoir ce qui est jou……. en ce 

moment. 

 Réécrivez au passé simple les verbes au 

passé composé et au passé composé ceux au 

passé simple. 
1.  Racine a vécu au XVIIe siècle. ……………………… 

2. Le dramaturge reçu une éducation stricte…………… 

………………………………………………………………. 

3. Il a appris le latin et le grec et il a découvert de 

bonne heure la littérature des Anciens 

…………………………….………………………………… 

4. Il a connu un premier succès avec Alexandre le 

grand en 1965. 

……………………………………………………..…….… 

5. Il obtint la protection du jeune Louis XIV 

……………………………………………………………… 

6. Racine a écrit ses pièces en s’inspirant de 

l’Antiquité. 

………………………………………………………………. 

7. On l’a élu membre de l’académie française en 1673. 

………………………………………………………………. 

Compléter les verbes par -é, -er, -ez, -i, -is, -it, 

-u, -us ou -ut. 
1. «  Je le v……, je roug……, je pâl…… à sa vue » 

2. « Je reconn…… Vénus et ses feux redoutables » 

3. « Contre moi-même enfin, j’osai me révolt…… : / 

J’excitai mon courage à le persécut…… » 

4. « J’ai rev…… l’ennemi que j’avais éloign…… » 

 

 

 

 

 

5. « J’ai conç…… pour son crime une juste terreur ;/ 

J’ai pr…… la vie en haine et ma flamme en horreur »  

6. Examin…… le premier alexandrin (phrase 1) tir…… 

de la tirade de Phèdre de racine (Acte I, Scène 3) et 

étudi…… son rythme. 

À propos d’un film que vous avez vu, écrivez 

six phrases employant chacun des verbes 

suivants sans changer sa terminaison. 
réalisé  appréciez  montrer  choisi  pris 

1.…….………………………….……………………………

………………………………….…………………………… 

2. …………………………………………………………... 

…….……………………..……………………….…………  

3. ……………………………………………………….….. 

….………………..………….……………………………… 

4. …………………………………………………………... 

…………………………………………………………….… 

5. ………………………………………………………….... 

…………………………………………………………….… 

Complétez les terminaison au passé simple 

ou à l’imparfait 
Je l…… les Confessions de Rousseau et, comme 

j’aim…… beaucoup les scènes de coup de foudre, 

j’appréci…… particulièrement la rencontre avec 

madame de Warens. J’appr…… le texte et le réct…… 

approximativement : « J’enferm……. la lettre de M. de 

Pontverre dans la mienne, et je part……. Je ne 

trouv…… point madame de Warens. Je cour…… pour 

la suivre : je la v……, je l’atteign……, je lui parl…… … 

J’ét…… jeune et je manqu…… totalement de 

manières. » 

 

 

 

 

 

 



 Imaginez une scène de coup de foudre et 

racontez-la au système du passé (passé simple 

et imparfait). Vous emploierez au moins six 

verbes de la liste sans changer leur terminaison 
Proposai  approchai  demandai  remerciai  

trouvai  désirais  préparais  détachais 

……………………………………………………………… 

 …….…………………………………….………….……… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

….……………………….………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Lisez ces phrases extraites de la première 

lettre que Saint-Preux écrit à Julie, la jeune fille 

qu’il aime, bien qu’il sache que cet amour 

impossible. Complétez les verbes avec -rai ou -

rais. 
1. «  J’au…. dû beaucoup moins attendre. » 

2. « Je ne vous di…… point que je commence à payer 

le prix de ma témérité : j’espère que je ne 

m’oublie……. jamais jusqu’à vous tenir des discours 

qu’il ne vous convient pas d’entendre. » 

3. « Si je souffre, j’ai du moins la consolation de 

souffrir seul, et je ne voud…… pas d’un bonheur qui 

pût coûter le vôtre. » 

4. « Enfin, quoi que vous ordonniez de mon sort, au 

moins n’au…… -je  point à me reprocher d’avoir pu 

former un espoir téméraire ; et si vous avez lu cette 

lettre, vous avez fait tout ce que j’os…… vous 

demander, quand même je n’au…… point de refus à 

craindre. » 

J.-J. Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse,1761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réécrivez les phrases en remplaçant la 

proposition en gras par « Vous voudriez ». 
1.  On dit qu’il croit à la prédestination. 

……………………………................................................

....................................................................................... 

2. Vous savez que Britannicus ne voit plus Junie. 

…………………………………………………..…………

……………………………………………………………… 

3. On a pensé que nous n’oublions jamais les 

offenses. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

4.Sais-tu que nous travaillons à perdre Britannicus ? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Barrez et corrigez les verbes mal 

orthographiés. 
Flaubert a reprit dans L’éducation sentimentale le 

topos de la première rencontre et l’a réécrit à sa 

manière. On voie qu’il a étudié la scène du bal dans La 

princesse de Clèves et apprécier aussi la rencontre de 

Jean-Jacques Rousseau avec madame de Warens. 

On peut, en effet, retrouver le thème de la 

reconnaissance et savouré la maladresse du héros. Je 

pourrai vous donner à examiné d’autres extraits, mais 

nous allons nous contenté de ces trois textes, car je 

voudrais simplement qu’on voit ensemble la réécriture 

d’une scène type. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

K Ecrit d’appropriation : rédiger un pastiche. 

Lisez (sur Wikisource par exemple), dans le chapitre 1 

de L’éducation sentimentale, le passage de « Ce fût 

une apparition » à « qui n’avait pas de limites ». 

Imaginez que Frédéric Moreau raconte dans son 

journal intime sa rencontre avec madame Arnoux en 

exprimant ses sentiments.Ecrivez un récit d’une 

vingtaine de lignes au passé composé dans lequel 

vous glisserez les formes verbales voudrais, aimerais 

et voie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


