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Vous suivez le chemin, vous passez devant la mairie, à ce moment vous verrez 

une librairie. Vous avancez alors de quelques mètres jusqu’à la boulangerie. 

Vous pourrez admirer les mosaïques sur la façade. Vous traverserez la route. 

Si vous regardez à droite, vous m’apercevrez devant l’école. Alors nous nous 

rejoindrons.

manger salir être avoir aller

Je

Tu

Il

nous

Vous

Ils 

Tu pleurais – ils dormiront – je mangeais – ils jouent – je chanterai – nous 

dormions – elle obéissait – je finis – nous travaillons – vous buviez.

jouer : je ______________ avoir : elle ______________

prendre : vous ______________ faire : ils ______________

choisir : nous ______________ crier : Nous ______________

être : tu ______________ payer : Vous ______________

Le temps _____________ froid. Il _____________ . Pour se réchauffer, Manon 

_____________ des boules de neige et les _____________. Le soir, elle 

_____________ un livre au coin du feu.    



Tu pleurais – ils dormiront – je mangeais – ils jouent – je chanterai – nous 

dormions – elle obéissait – je finis – nous travaillons – vous buviez.
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Vous suivez le chemin, vous passez devant la mairie, à ce moment vous verrez 

une librairie. Vous avancez alors de quelques mètres jusqu’à la boulangerie. 

Vous pourrez admirer les mosaïques sur la façade. Vous traverserez la route. 

Si vous regardez à droite, vous m’apercevrez devant l’école. Alors nous nous 

rejoindrons.

manger salir être avoir aller

Je mangerai salirai serai aurai irai

Tu mangeras saliras sera auras iras

Il mangera salira seras aura ira

nous mangerons salirons serons aurons irons

Vous mangerez salirez serez aurez irez

Ils mangeront saliront seront auront iront

jouer : je jouais avoir : elle avait

prendre : vous preniez faire : ils faisaient

choisir : nous choisissions crier : nous criions

être : tu étais payer : vous payiez

Le temps était froid. Il neigeait. Pour se réchauffer, Manon faisait des boules 

de neige et les lançait. Le soir, elle lisait un livre au coin du feu.    


