
   

   

   

   

DEBUT 

je danse  

Qui a ... regarder 

2ème personne du singulier 

2ème personne du pluriel 3ème personne du singulier 

    masculin 

1ère personne du pluriel 

1ère personne du singulier 

3ème personne du singulier 

    féminin 

3ème personne du pluriel  

    masculin 

3ème personne du pluriel 

    féminin 

2ème personne du singulier 

1ère personne du singulier 

1ère personne du pluriel 2ème personne du pluriel 

J’ai ... 

tu regardes 

J’ai ... 

vous criez 

J’ai ... 

tu avances 

J’ai ... 

elle danse 

J’ai ... 

je regarde 

J’ai ... 

elles sont 
J’ai ... 

vous nettoyez 

J’ai ... 

il a 

J’ai ... 

je crie 

J’ai ... 

ils avancent 

J’ai ... 

nous sommes 

Qui a ... être 

Qui a ... avancer 

Qui a ... crier 
Qui a ... avoir  

Qui a ... nettoyer 

Qui a ... être 
Qui a ... regarder Qui a ... danser 

Qui a ... avancer Qui a ... crier Qui a ... être 



   

   

   

   



   

   

   

   

J’ai ... 

nous sommes 

Qui a ... avoir 

2ème personne du singulier 

2ème personne du pluriel 3ème personne du singulier 

    masculin 

1ère personne du pluriel 

1ère personne du singulier 

3ème personne du singulier 

    féminin 

3ème personne du pluriel  

    masculin 

3ème personne du pluriel 

    féminin 

2ème personne du singulier 

1ère personne du singulier 

1ère personne du pluriel 2ème personne du pluriel 

J’ai ... 

tu as 

J’ai ... 

vous sautez 

J’ai ... 

tu joues 

J’ai ... 

elle crie 

J’ai ... 

j’avance 

J’ai ... 

elles ont 

J’ai ... 

vous avez 

J’ai ... 

il est 

J’ai ... 

je joue 

J’ai ... 

ils crient 

J’ai ... 

nous écoutons 

Qui a ... écouter 

Qui a ... crier 

Qui a ... jouer 
Qui a ... être 

Qui a ... avoir 

Qui a ... avoir 
Qui a ... avancer Qui a ... crier 

Qui a ... jouer Qui a ... sauter Qui a ... chanter 



   

   

   

   



   

   

   

   

J’ai ... 

nous chantons 

Qui a ... être 

2ème personne du singulier 

2ème personne du pluriel 3ème personne du singulier 

    masculin 

1ère personne du pluriel 

1ère personne du singulier 

3ème personne du singulier 

    féminin 

3ème personne du pluriel  

    masculin 

3ème personne du pluriel 

    féminin 

2ème personne du singulier 

1ère personne du singulier 

 2ème personne du pluriel 

J’ai ... 

tu es 

J’ai ... 

vous vous lavez 

J’ai ... 

tu te coiffes 

J’ai ... 

elle est 

J’ai ... 

je suis 

J’ai ... 

elles dansent 

J’ai ... 

vous êtes 

J’ai ... 

il rêve 

J’ai ... 

je saute 

J’ai ... 

ils nettoient 

J’ai ... 

nous avons 

Qui a ... avoir 
Qui a ... nettoyer 

Qui a ... sauter 
Qui a ... rêver 

Qui a être 

Qui a ... danser Qui a ... être Qui a ... être 

Qui a ... se coiffer Qui a ... se laver FIN 



   

   

   

   


