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Nous voulons rest___ ici. Nous voulons rester ici.  Il faut mont___ en haut.  Il faut monter en haut.  

J’ai demand___ un 
conseil. 

J’ai demandé un 
conseil. 

 
Les chinois ont invent___ 
la poudre.  

Les chinois ont inventé 
la poudre.  

Il a lanc___ la balle. Il a lancé la balle.  
L’avion a décoll___ il y 
a une heure.  

L’avion a décollé il y a 
une heure.  

La rivière a débord___. La rivière a débordé.  
L'agriculteur a fini de 
défrich___ son champ. 

L'agriculteur a fini de 
défricher son champ. 

Je vais lui donn___ la 
solution.  

Je vais lui donner la 
solution.  

 
Barnabé a envoy___ 
une lettre au Père Noël. 

Barnabé a envoyé une 
lettre au Père Noël. 

Il est rest___ ici.  Il est resté ici.   
Jean a bien cicatris___ 
après sa chute. 

Jean a bien cicatrisé 
après sa chute. 

Tu peux lui demand___ 
un conseil. 

Tu peux lui demander 
un conseil. 

 
Tu devrais envoy___ ta 
candidature.  

Tu devrais envoyer ta 
candidature.  

Il va lui lanc___ la balle. Il va lui lancer la balle.  
Elle a pens___ à 
envoy___ une lettre.  

Elle a pensé à envoyer 
une lettre.  

La rivière risque de 
débord___. 

La rivière risque de 
déborder. 

 
Bégonia le gorille sera 
bientôt soign___. 

Bégonia le gorille sera 
bientôt soigné. 

Anatole m’a donn___ la 
solution.  

Anatole m’a donné la 
solution.  

 L'exercice est termin___. L'exercice est terminé. 
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Il a été très amus___ par 
le clown.  

Il a été très amusé par 
le clown.  

 

Nous allons mang___ au 
restaurant.  

Nous allons manger au 
restaurant.  

On cherche à gagn___. 
du temps.  

On cherche à gagner. 
du temps.  

 

Tu dois y all___ , sinon tu 
seras en retard.  

Tu dois y aller, sinon tu 
seras en retard.  

La biche a 
protég___.son faon.  

La biche a protégé .son 
faon.  

 

Il m'a photographi___ 
ce matin.  

Il m'a photographié ce 
matin.  

Je n’ai plus pens___. à 
te téléphon___. . 

Je n’ai plus pensé. à te 
téléphoner. . 

 

Le chien a mang___ sa 
gamelle.  

Le chien a mangé sa 
gamelle.  

Les enfants ont 
admir___..la fusée. 

Les enfants ont 
admiré.la fusée. 

 

Sais-tu dessin___ un 
paysage ?  

Sais-tu dessiner un 
paysage ?  

J'ai regard___ la 
documentation.  

J'ai regardé la 
documentation.  

 

Le loup a hurl___ 
pendant la pleine lune.  

Le loup a hurlé pendant 
la pleine lune.  

Je dois ferm___ la porte 
avant qu'elle n'arrive.  

Je dois fermer la porte 
avant qu'elle n'arrive.  

 

Il doit rest___ sage.  Il doit rester sage.  

Il faut cri___ lorsque 
papy est là.  

Il faut crier lorsque papy 
est là.  

 

Le maître a exig___ un 
travail parfait.  

Le maître a exigé un 
travail parfait.  

Tu as travaill___ .  Tu as travaillé.  

 

Nous allons écout___ 
cette nouvelle musique.  

Nous allons écouter 
cette nouvelle musique.  

Elle a colori___ son 
dessin.  

Elle a colorié son dessin.  

 

Tu vas cherch___ tes 
clés ou je me fâche. 

Tu vas chercher tes clés 
ou je me fâche. 
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J'ai mang___ une 
pomme rouge. 

J'ai mangé une pomme 
rouge. 

 
Le directeur a sign___ 
les livrets scolaires 

Le directeur a signé les 
livrets scolaires 

Mon oncle était all___ 
chez le médecin.  

Mon oncle était allé 
chez le médecin.  

 
Je préfère ne pas 
utilis___ ces rollers. 

Je préfère ne pas utiliser 
ces rollers. 

Elle doit distribu___ les 
journaux de la ville.  

Elle doit distribuer les 
journaux de la ville.  

 
Coralie adore ski___ sur 
cette piste.  

Coralie adore skier sur 
cette piste.  

Il faut inspir___ 
longuement.  

Il faut inspirer 
longuement.  

 
Demain, nous irons nous 
baign___.  

Demain, nous irons nous 
baigner.  

Le stade est noy___ de 
spectateurs.  

Le stade est noyé de 
spectateurs.  

 
Valentin a déval___ la 
pente. 

Valentin a dévalé la 
pente. 

Ils ont guett___ 
l'annonce du gros lot.  

Ils ont guetté l'annonce 
du gros lot.  

 
Il a eu bien mal à 
s'arrêt___ .  

Il a eu bien mal à 
s'arrêter.  

Le professeur va 
félicit___ ses élèves.  

Le professeur va féliciter 
ses élèves.  

 
Je peux te remplac___ 
pour lav___ la voiture. 

Je peux te remplacer 
pour laver la voiture. 

Il faudrait envoy___ un 
fax à la police.  

Il faudrait envoyer un 
fax à la police.  

 
Papa l’a gar___ dans la 
rue. 

Papa l’a garée dans la 
rue. 

Elle a rencontr___ des 
stars.  

Elle a rencontré des 
stars.  

 
On doit aid___ maman 
pour la vaisselle. 

On doit aider maman 
pour la vaisselle. 

Il faut posséd___ un 
permis pour conduire.  

Il faut posséder un 
permis pour conduire.  

 
Je regarde tomb___ la 
pluie. 

Je regarde tomber la 
pluie. 



 


