
   

   

   

   

DEBUT 

je dansais  

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 regardais 

J’ai ... 

vous criiez 

J’ai ... 

tu avançais 

J’ai ... 

elle dansait 

J’ai ... 

je regardais 

J’ai ... 

elles étaient 
J’ai ... 

vous nettoyiez 

J’ai ... 

il avait 

J’ai ... 

je criais 

J’ai ... 

ils avançaient 

J’ai ... 

nous étions 

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 étions 

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 avais 

J’ai ... 

vous sautiez 

J’ai ... 

tu jouais 

J’ai ... 

elle criait 

J’ai ... 

j’avançais 

J’ai ... 

elles avaient 

J’ai ... 

vous aviez 

J’ai ... 

il était 

J’ai ... 

je jouais 

J’ai ... 

ils criaient 

J’ai ... 

nous écoutions 

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 chantions 

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 étais 

J’ai ... 

vous vous laviez 

J’ai ... 

tu te coiffais 

J’ai ... 

elle était 

J’ai ... 

j’étais 

J’ai ... 

elles dansaient 

J’ai ... 

vous étiez 

J’ai ... 

il rêvait 

J’ai ... 

je sautais 

J’ai ... 

ils nettoyaient 

J’ai ... 

nous avions 

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 



   

   

   

   


