
é ou er ?                 FICHE AUTOCORRECTIVE     N°6, verbe / auxiliaire/ préposition 

A. Piret 

La pomme de discorde1 

 
 
 

 

 
 
 
 

discorde1 : désaccord, zizanie 

 

Exercice :  

Complète par –é ou par –er 

Pendant le mariage de Thétis et de Pelée, Eris, la 

déesse de la discorde, a promis de donn_ _ _ à la plus belle 

des déesses une magnifique pomme d’or. Athéna, Aphrodite 

et Héra se sont présent_ _ _  pour gagn_ _ _  la récompense 

promise. Mais qui osera désign_ _ _  l’une plutôt que l’autre ? 

Les dieux vont trouv_ _ _  un moyen pour ne pas s’expos_ _ _  

à la colère des déesses. 

Les dieux ont appel_ _ _  Pâris, fils du roi de Priam, pour désign_ _ _  la plus belle déesse. Le 

jeune prince a beaucoup hésit_ _ _. 

Pourtant il a choisi Aphrodite qui lui a promis de l’aid_ _ _  à séduire la Belle Hélène de 

Sparte, la plus belle des femmes.  

Pâris est donc all_ _ _  à Sparte. Ménélas, roi de Sparte et mari de la Belle Hélène,  ne s’est 

pas méfi_ _ _  et a combl_ _ _ le jeune homme de cadeaux. Puis avant de s’absent_ _ _, il a 

demand_ _ _  à son épouse de bien s’occup_ _ _  de son invité, Pâris. Ce dernier a profit_ _ _  de 

l’absence du mari pour charm_ _ _  Hélène avec l’aide d’Aphrodite. La plus belle des femmes a 

commenc_ _ _  à aim_ _ _  Pâris. 

Finalement, Pâris a réussi à emmen_ _ _  la Belle Hélène à Troie. C’est le début de la guerre 

de Troie… 
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CORRECTION 

 

  

a promis de donner  Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

Athéna, Aphrodite et Héra se sont présentées  
Pour former le passé composé, on utilise un 

auxiliaire (être ou avoir) + un participe passé (-é). 

pour gagner la récompense promise Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

Mais qui osera désigner  

Les dieux vont trouver 
Quand 2 verbes se suivent, le 2ème se met à l’infinitif 

pour ne pas s’exposer  Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

Les dieux ont appelé 
Pour former le passé composé, on utilise un 

auxiliaire (être ou avoir) + un participe passé (-é). 

pour désigner la plus belle déesse Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

Le jeune prince a beaucoup hésité. Pour former le passé composé, on utilise un 
auxiliaire (être ou avoir) + un participe passé (-é). 

de l’aider à séduire la Belle Hélène de Sparte  Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

Pâris est donc allé  

Ménélas (…)  ne s’est pas méfié et a comblé  

Pour former le passé composé, on utilise un 

auxiliaire (être ou avoir) + un participe passé (-é). 

Puis avant de s’absenter Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

il a demandé  Pour former le passé composé, on utilise un 

auxiliaire (être ou avoir) + un participe passé (-é). 

de bien s’occuper  Après une préposition, on met l’infinitif. 

Ce dernier a profité  Pour former le passé composé, on utilise un 
auxiliaire (être ou avoir) + un participe passé (-é). 

pour charmer Hélène  Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

La plus belle des femmes a commencé Pour former le passé composé, on utilise un 

auxiliaire (être ou avoir) + un participe passé (-é). 

à aimer Pâris. 

à emmener 
Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 


