
   

   

   

   

DEBUT 

je danserai  

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 regarderas 

J’ai ... 

vous crierez 

J’ai ... 

tu avanceras 

J’ai ... 

elle danserai 

J’ai ... 

je regarderai 

J’ai ... 

elles seront 
J’ai ... 

vous nettoierez 

J’ai ... 

il aura 

J’ai ... 

je crierai 

J’ai ... 

ils avanceront 

J’ai ... 

nous serons 

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 serons 

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 auras 

J’ai ... 

vous sauterez 

J’ai ... 

tu joueras 

J’ai ... 

elle criera 

J’ai ... 

j’avancerai 

J’ai ... 

elles auront 

J’ai ... 

vous aurez 

J’ai ... 

il sera 

J’ai ... 

je jouerai 

J’ai ... 

ils crieront 

J’ai ... 

nous écouterons 

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 chanterons 

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 seras 

J’ai ... 

vous vous laverez 

J’ai ... 

tu te coifferas 

J’ai ... 

elle sera 

J’ai ... 

je serai 

J’ai ... 

elles danseront 

J’ai ... 

vous serez 

J’ai ... 

il rêvera 

J’ai ... 

je sauterai 

J’ai ... 

ils nettoieront 

J’ai ... 

nous aurons 

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 



   

   

   

   


