
Les homonymes:  terminaison er, é, ez, ai 
 

 
Que faites-vous pour savoir si un verbe se termine par er, é, ez ou ai ? 
 

 

L'EMPLOI LA RÈGLE LES EXEMPLES 
 

 
ER 

 
Infinitif d’un verbe du 

1er groupe 

 
Le verbe se met à l’infinitif 
 
- lorsqu’il est précédé d’une 
préposition (à, de, pour, sans, etc.) ; 
 
- lorsqu’il est précédé d’un verbe ; 
 
- lorsqu’il s’agit d’un conseil ; 
 
- lorsqu’il est employé comme un 
nom. 
 
Truc : si on peut remplacer  le verbe 
par mordre, il s’agit d’un verbe à 
l’infinitif et on écrit ER. 
 

 
 
 
Il accepta de vérifier leur exercice. 
 
 
Elle adore enseigner. 
 
Ne pas copier votre voisin. 
 
Corriger des travaux me  rend 
grincheux. 
 
J’aime écouter les étudiants.  
J’aime mordre les étudiants. 

 
 
 
 

EZ 
 

Verbes à la 2e 
personne du pluriel 

 
Le verbe se termine par ez  
 
- lorsqu’il est conjugué à la 2e 
personne du pluriel. 
 
Pour connaître le sujet du  verbe, on 
pose la question  qui est-ce qui? ou 
qu’est-ce  qui? avant le verbe. Si la  
réponse à la question est  vous (2e 
p.p.), alors la  terminaison est ez. 
 
Truc : si on peut remplacer  le verbe 
par mordez, il s’agit  d’un verbe 
conjugué à la 2e p.p. et on écrit ez. 
 
Attention : il arrive qu’on  accorde 
par erreur le verbe  à la 2e p.p. Ce 
n’est pas parce qu’il est précédé du 
pronom vous, qu’il se met 
automatiquement à la 2e p.p. 
 

 
 
 
Vous écoutez d’une oreille et  vous 
n’entendez pas de l’autre, voilà le 
problème. 
 
 
 
 
 
 
Vous adorez vos étudiants.  
Vous mordez vos étudiants. 
 
 
Je dois vous demander une  chose. 
Dans ce cas, le pronom est 
complément d’objet indirect.  Je dois 
demander à qui? une chose. À vous. 



 
 

É 
Participes passés des 

verbes du premier 
groupe 

 
Le verbe se termine par é lorsqu’il 
s’agit d’un participe passé. Le 
participe passé*  peut être employé 
seul, avec  les auxiliaires avoir et être 
ou de façon pronominale. 
 
Truc : si on peut remplacer  le verbe 
par mordu, il s’agit  d’un participe 
passé et on écrit é. 
 

 
Il a donné un excellent  cours. 
 
 
 
 
 
Elle a détesté leur exposé  oral. Elle a 
mordu leur exposé oral. 

 
 

AI 
Verbes à la 1ère 

personne du singulier 
au futur simple ou au 

passé simple 

 
Le verbe se termine par ai lorsqu’il est 
conjugué à la  1ère personne du 
singulier au  futur simple ou au 
passé  simple de l’indicatif. 
 
On pose la question qui est-ce qui? 
ou qu’est-ce qui? avant le verbe. Si la 
réponse  à la question est je (1ère 
p.s.),  alors la terminaison est ai. 
 
À noter : le son ai est aussi  utilisé 
par l’auxiliaire avoir à  la 1ère p.s. 
 

 
Je serai enseignant toute ma  vie. 
(futur simple) 
 
 
Je décidai que je serais  enseignant 
toute ma vie.  (passé simple) 
 
 
 
 
J’ai des étudiants très intéressants. 

  
 


