
Un été joyeux pour les enfants nés sous le signe du taureau.

Ils joueront tous les jours au cerf-volant. Au mois de juillet, ils participeront à des concours de 
châteaux de sable. Ils danseront tous les soirs et parfois, ils chanteront. Ils finiront toujours leur 
dessert. Au mois d'août, ils gagneront un trophée.

Un été joyeux pour les enfants nés sous le signe du taureau.

Je jouerai tous les jours au cerf-volant. Au mois de juillet, je participerai à des concours de châteaux 
de sable. Je danserai tous les soirs et parfois, je chanterai. Je finirai toujours mon dessert. Au mois 
d'août, je gagnerai un trophée.

Un été joyeux pour les enfants nés sous le signe du taureau.

Tu joueras tous les jours au cerf-volant. Au mois de juillet, tu participeras à des concours de 
châteaux de sable. Tu danseras tous les soirs et parfois, tu chanteras. Tu finiras toujours ton dessert. 
Au mois d'août, tu gagneras un trophée.

Un été joyeux pour les enfants nés sous le signe du taureau.

Il jouera tous les jours au cerf-volant. Au mois de juillet, il participera à des concours de châteaux 
de sable. Il dansera tous les soirs et parfois, il chantera. Ils finira toujours son dessert. Au mois 
d'août, il gagnera un trophée.

Un été joyeux pour les enfants nés sous le signe du taureau.

Nous jouerons tous les jours au cerf-volant. Au mois de juillet, nous participerons à des concours de 
châteaux de sable. Nous danserons tous les soirs et parfois, nous chanterons. Nous finirons toujours 
notre dessert. Au mois d'août, nous  gagnerons un trophée.

Un été joyeux pour les enfants nés sous le signe du taureau.

Vous jouerez tous les jours au cerf-volant. Au mois de juillet, vous participerez à des concours de 
châteaux de sable. Vous danserez tous les soirs et parfois, vous chanterez. Vous finirez toujours 
votre dessert. Au mois d'août, vous gagnerez un trophée.
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Je reconstitue la conjugaison du verbe jouer et du verbe chanter à toutes les personnes du futur :

JOUER                                                                                             CHANTER

Je 

Tu

Il

Nous

Vous

Ils
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