
            
faire une grimace    venir en train     dire un secret   partir au ski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
faire une grimace    venir en train     dire un secret   partir au ski  
 

            
faire une grimace    venir en train     dire un secret   partir au ski  
 

            
faire une grimace    venir en train     dire un secret   partir au ski  

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 



            
aller à l’école en pantoufles  vouloir un chien    voir une chouette la nuit  pouvoir jouer aux billes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
aller à l’école en pantoufles  vouloir un chien    voir une chouette la nuit  pouvoir jouer aux billes 
 

            
aller à l’école en pantoufles  vouloir un chien    voir une chouette la nuit  pouvoir jouer aux billes 
 

            
aller à l’école en pantoufles  vouloir un chien    voir une chouette la nuit  pouvoir jouer aux billes 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 



             
prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain 
 

             
prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain 
 

             
prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain    prendre un bain 
 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il /elle/on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils elles _____________ 


