
Orthographe
Objectif : Orthographier un verbe précédé du pronom « vous »

Rappel : Prérequis 1 : savoir distinguer l'infinitif en er du participe passé en é (voir fiche Orthographe 12)
Prérequis 2 : savoir reconnaître le sujet d'un verbe (voir fiche Grammaire 19)

Le pronom personnel "vous" placé juste devant un verbe n'est pas obligatoi-
rement son sujet.
Exemple 1 : ► Dans quelques mois vous reviendrez. Dans cette phrase, "vous" est 
bien le sujet du verbe "reviendrez" ; la terminaison du verbe est donc "ez".
Exemple 2 : ► Je souhaite vous rencontrer. Ici "rencontrer" est un verbe à 
l'infinitif (Je souhaite vous voir.) C'est donc la terminaison "er" qui convient. 
Exemple 3 : ► Je vous attendais. Le verbe "attendais" a pour sujet "Je" et est donc 
à la 1re personne du singulier. ("Vous" est son complément d'objet direct.)

1 – Tu es sûrement capable d'écrire les phrases suivantes en remplaçant le verbe 
souligné par le verbe entre parenthèses.
● Vous devriez vous asseoir. (se cacher) ➟ .......................................................................................................................................................................

● J'ignore ce que vous voulez. (souhaiter) ➟ ..................................................................................................................................................................

● On vous prescrivait une prise de sang. (imposer) ➟ .....................................................................................................................................

● J'ai failli vous emboutir. (heurter) ➟ .....................................................................................................................................................................................

● Je vais vous mettre au point cet appareil. (régler) ➟  ..................................................................................................................................

2 - Es-tu capable de compléter par les verbes proposés entre parenthèses ? 

● Lors du prochain match, vous …………………………………………… facilement. (triompher)  

● Voici mes conseils pour vous …………………………………………… la mémoire. (développer)

● La semaine dernière, le fantôme vous …………………………………………… par ses grimaces. (épouvanter)

● Je n'ai revu aucune des personnes qui vous …………………………………………  l'été dernier. (fréquenter)

● Ne vous rendez-vous pas compte que vous ……………………………………………  le passage ? (encombrer)

2 - Es-tu capable de compléter les verbes inachevés ? 

● Karen hésite à vous envoy………  ces documents confdentiels. ● Je vous ai vu vous cach……….

● Vous devri………   vous press……… . ● Vous gazouill……… comme un pinson. ● J'ai hâte de pouvoir 

vous rassembl………  tous. ● Vous ne vous empress……… pas de m'ouvrir ! ● Ces contretemps ont le 

mérite de vous exerc……… à la patience. ● Ne vous encombr……… pas de tous ces bagages. ● Cela 

sufft, ne perdez pas de temps à vous excus……… . ● Cet imprévu va vous occasionn……… du retard.
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Corrigé
1 – Tu es sûrement capable d'écrire les phrases suivantes en remplaçant le verbe 

souligné par le verbe entre parenthèses.
● Vous devriez vous asseoir. (se cacher) ➟ Vous devriez vous cacher.

● J'ignore ce que vous voulez. (souhaiter) ➟ J'ignore ce que vous souhaitez.

● On vous prescrivait une prise de sang. (imposer) ➟ On vous imposait une prise de sang.

● J'ai failli vous emboutir. (heurter) ➟  J'ai failli vous heurter.

● Je vais vous mettre au point cet appareil. (régler) ➟  Je vais vous régler cet appareil.

2 - Es-tu capable de compléter par les verbes proposés entre parenthèses ? 

● Lors du prochain match, vous triompherez facilement.

● Voici mes conseils pour vous développer la mémoire.

● La semaine dernière, le fantôme vous épouvantait par ses grimaces.

● Je n'ai revu aucune des personnes qui vous fréquentaient l'été dernier.

● Ne vous rendez-vous pas compte que vous encombrez le passage ?

2 - Es-tu capable de compléter les verbes inachevés ? 

● Karen hésite à vous envoyer ces documents confdentiels. ● Je vous ai vu vous cacher. ● Vous 

devriez vous presser. ● Vous gazouillez comme un pinson. ● J'ai hâte de pouvoir vous ras-

sembler tous. ● Vous ne vous empressez pas de m'ouvrir ! ● Ces contretemps ont le mérite de 

vous exercer à la patience. ● Ne vous encombrez pas de tous ces bagages. ● Cela sufft, ne 

perdez pas de temps à vous excuser. ● Cet imprévu va vous occasionner du retard.
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