é

Maman a achet…
des bonbons.

é

Elles sont
arriv… en
retard.

ées

Ils sont tomb…
à cause du
verglas.

és

Elles ont
écout… le
maître.

é

Elle a cri…
Très fort.

é

Lucie a déjà
regard…
cette série.

é

Camille et
Olivier sont
all… au parc.

és

Tu as oubli…
ta trousse.

é

Elle est
sûrement all…
chez Julien.

ée

Nous avons
march…
longtemps.

és

Nous devons
all… au cinéma.

er

La réunion est
sans doute
commenc…

ée

Les matchs sont
enfin termin…
.

és

Antoine va
dessin… un
dinosaure.

er

Les enfants
peuvent jou…
dans le sable.

er

Julie est
intéress… par
ce reportage.

ée

Il n'a jamais
observ…
Une abeille.

é

Ils aiment
mang… au
restaurant.

er

Papa est
passionn… par
les chevaux.

é

Sont-elles
invit… { cette
fête ?

ées

Pourrez-vous
achet…
du pain ?

er

A-t-elle pens…
à son
anniversaire ?

é

Vous avez gard…
un bon souvenir
de ce séjour.

é

Vous êtes mont…
en haut de la
tour Eiffel.

ées

Vous fabriqu…
un drôle
d’engin.

ez

Vous ferm…
les volets.

ez

Quentin et toi
partag… votre
goûter.

ez

Vous nous
regard…
partir.

ez

Vous pouv…
prendre ce
livre.

ez

Elles vous ont
envoy… une
carte postale.

é

La porte est
ferm… { double
tour.

ée

Ils ont
emprunt… des
albums.

é

Maman a achet…
des bonbons.

é

Elles sont
arriv… en
retard.

ées

Ils sont tomb…
à cause du
verglas.

és

Elles ont
écout… le
maître.

é

Elle a cri…
Très fort.

é

Lucie avait
déj{ regard…
cette série.

é

Camille et
Olivier sont
all… au parc.

és

Tu avais oubli…
ta trousse.

é

Elle sera
sûrement all…
chez Julien.

ée

Nous avions
march…
longtemps.

és

Nous devons
all… au cinéma.

er

La réunion sera
sans doute
commenc…

és

Antoine va
dessin… un
dinosaure.

er

Julie était
intéress… par
ce reportage.

ée

er

Les matchs
étaient enfin
termin…
.
Les enfants
peuvent jou…
dans le sable.

ée

Il n’avait
jamais observ…
Une abeille.

é

Ils aiment
mang… au
restaurant.

er

Papa est
passionn… par
les chevaux.

é

Seront-elles
invit… { cette
fête ?

ées

Pourrez-vous
achet…
du pain ?

er

A-t-elle pens…
à son
anniversaire ?

é

Vous avez gard…
un bon souvenir
de ce séjour.

é

Vous êtes mont…
en haut de la
tour Eiffel.

ées

Vous fabriqu…
un drôle
d’engin.

ez

Vous ferm…
les volets.

ez

Quentin et toi
partag… votre
goûter.

ez

Vous nous
regard…
partir.

ez

Vous pouv…
prendre ce
livre.

ez

Elles vous ont
envoy… une
carte postale.

é

La porte était
ferm… { double
tour.

ée

Ils avaient
emprunt… des
albums.

é

Elle a mang…
toute sa glace.

é

ée

Les cambrioleurs
ont réussi à
dérob… tous les
bijoux.

és

ée

Nous croyons
arriv… { notre
but
prochainement.

ées

é

é

Les enfants ont
organis… une
fête.

Cyndi est all…
à Londres hier.

és

Ma grand-mère a
prépar… un
délicieux
couscous.

ée

La voiture, que
j'ai remorqu…
hier, était dans
un piteuse état.

er

Il prend son
vélo pour post…
le courrier.

ez

ée

Ma grand – mère
sait racont…
des histoires.
Quelle voiture
ont – ils
achet… ?

Vous mang… trop
de bonbons.

Les chiens ont
aboy… toute la
nuit.
Elle n'a pas
aim… la voiture
rouge.

er

La voleuse est
emprisonn… { la
maison d'arrêt.

é

Ils ont
décroch… les
tableaux du
mur.

er

Ma mère est
mont… { l'étage
pour dormir.

ée

é

Les petites
filles sont
all… au parc.
Ils sont
retourn… l{ –
bas.

ées

Max s'est
écorch… les
genoux en
tombant.

é

Ces filles ont
dessin… de très
belles
peintures.

ées

La séance de
cinéma s'est
termin… { 9h00.

ez

Louis et toi dev…
faire vos devoirs
avant le retour
de papa.

ées

Nathalie a
pass… un
examen.

é

La cigale a
chant… tout
l'été.

é

Bien sûr qu'il y
a des fruits,
j'en ai achet… au
marché ce matin.

é

Voici les
livres que je
vous ai
apport… .

er

La police vient
d'arrêt… le
criminel.

é

Les trois
toiles qu'il a
achet… sont
très belles.

és

Ils ont retourn…
la télé pour ne
plus la
regarder.

é

Elles sont
rentr… chez
elle en
voiture.

er

Les filles sont
sorties. Je les
ai envoy… faire
des courses.

ée

Vous avez laiss…
passer trop de
temps avant de
réagir.

é

Elle a mang…
toute sa glace.

é

Ils ne sont pas
arriv…

é

Elle est entr…
à la maison.

ée

é

Les enfants ont
organis… une
fête.

Cyndi est all…
à Londres hier.

é

Ma grand-mère a
prépar… un
délicieux
cousous.

ée

Le soleil a
grill… toutes les
salades.

é

Matthias a
cherch… son
portefeuille
pendant des
heures.

é

Elle a ét…
ministre
pendant la un
an.

és

Elles ont mont…
ces vielles
affaires au
grenier.

ée

La petite fille
a achet… une
poupée.

é

ée

Les chiens ont
aboy… toute la
nuit.
Elle n'a pas
aim… la voiture
rouge.

é

La voleuse est
emprisonn… { la
maison d'arrêt.

é

Ils ont
décroch… les
tableaux du
mur.

é

Ma mère est
mont… { l'étage
pour dormir.

ée

ée

Les petites
filles sont
all… au parc.
Ils sont
retourn… l{ –
bas.

ées

Ma montre est
cass… .

és

Les moustiques
ont piqu… tout
le monde pendant
la nuit.

é

Ils se sont
faufil… dans le
placard.

é

Elle a retrouv…
les livres
qu'elle avait
perdus.

ée

Ils ont retourn…
la télé pour ne
plus la
regarder.

é

Max s'est
écorch… les
genoux en
tombant.

és

Ces filles ont
dessin… de très
belles
peintures.

é

La séance de
cinéma s'est
termin… { 9h00.

é

La petite chienne
s'est faufil…
entre les jambes
du facteur.

ée

Elles sont
rentr… chez
elle en
voiture.

ées

Nathalie a
pass… un
examen.

é

Elle est tomb…

é

Vous avez laiss…
passer trop de
temps avant de
réagir.

ée

La cigale a
chant… tout
l'été.

