
   

   

   

   

DEBUT 

tu lances 

Qui a ... skier 

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 skies 

J’ai ... 

vous lancez  

J’ai ... 

tu manges 

J’ai ... 

elle est 

J’ai ... 

je lance 

J’ai ... 

elles mangent 
J’ai ... 

vous vous levez 

J’ai ... 

il est 

J’ai ... 

je me lève 

J’ai ... 

ils mangent 

J’ai ... 

nous sommes 

Qui a ... être 

Qui a ... manger 

Qui a ... se lever 
Qui a ... être 

Qui a ... se lever 

Qui a ... manger 
Qui a ... lancer Qui a ... être 

Qui a ... manger Qui a ... lancer Qui a ... se lever 



   

   

   

   



   

   

   

   

J’ai ... 

nous nous levons 

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 pluriel  

   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 skiez 

J’ai ... 

tu es 

J’ai ... 

elles skient 

J’ai ... 

je suis 

J’ai ... 

elles se lèvent 

J’ai ... 

vous avez 

J’ai ... 

il skie 

J’ai ... 

j’ai 

J’ai ... 

ils skient 

J’ai ... 

nous lançons 

Qui a ... lancer 

Qui a ... skier 

Qui a avoir 
Qui a ... skier 

Qui a ... avoir 

Qui a ... se lever 
Qui a ... être Qui a ... skier 

Qui a ... être Qui a ... skier Qui a ... avoir 



   

   

   

   



   

   

   

   

J’ai ... 

nous avons 

Qui a ... se lever 

2ème personne du singulier 

2ème personne du pluriel 3ème personne du pluriel  

   masculin 

1ère personne du pluriel 

1ère personne du singulier 

3ème personne du pluriel  

   féminin 

3ème personne du pluriel  

    masculin 

3ème personne du pluriel 

    féminin 

1ère personne du pluriel 

1ère personne du singulier 

 2ème personne du pluriel 

J’ai ... 

tu te lèves 

J’ai ... 

vous êtes 

J’ai ... 

nous mangeons 

J’ai ... 

elles ont 

J’ai ... 

je mange 

J’ai ... 

elles lancent 

J’ai ... 

vous mangez 

J’ai ... 

ils sont 

J’ai ... 

je skie 

J’ai ... 

ils se lèvent 

J’ai ... 

nous skions 

Qui a ... skier 
Qui a ... se lever 

Qui a ... skier 
Qui a ... être 

Qui a manger 

Qui a ... lancer Qui a manger Qui a ... avoir 

Qui a ... manger Qui a ... être FIN 



   

   

   

   


