
   

   

   

   

DEBUT 

tu lançais 

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 skiais 

J’ai ... 

vous lanciez  

J’ai ... 

tu mangeais 

J’ai ... 

elle était 

J’ai ... 

je lançais 

J’ai ... 

elles mangeaient 
J’ai ... 

vous vous lèviez 

J’ai ... 

il était 

J’ai ... 

je me lèvais 

J’ai ... 

ils mangeaient 

J’ai ... 

nous étions 

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 levions 

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 avais 

J’ai ... 

vous skiiez 

J’ai ... 

tu étais 

J’ai ... 

elles skiaient 

J’ai ... 

j’ étais 

J’ai ... 

elles se levaient 

J’ai ... 

vous aviez 

J’ai ... 

il skiait 

J’ai ... 

j’avais 

J’ai ... 

ils skiaient 

J’ai ... 

nous lançions 

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 avions 

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 levais 

J’ai ... 

vous étiez 

J’ai ... 

nous mangions 

J’ai ... 

elles avaient 

J’ai ... 

je mangeais 

J’ai ... 

elles lançaient 

J’ai ... 

vous mangiez 

J’ai ... 

ils étaient 

J’ai ... 

je skiais 

J’ai ... 

ils se levaient 

J’ai ... 

nous skiions 

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 



   

   

   

   


