
Verbe :  Verbe : Verbe : Verbe : 

Il traverse la pelouse. 

Ils traversent la pelouse. 

Nous entrons. 

Les jeunes garçons entrent. 

Le jeune garçon entre. 

Je reste. 

On prépare. 

Tu prépares. 

Vous préparez 
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ENTRER 
 

J’entr 

Tu entr 

Il, elle, on entr 
 

Nous entr 

Vous entr 

Ils, elles entr 
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Verbe :  Verbe : 

je mang 

tu mang 

il/elle/on mang 

nous mang 

vous mang 

ils/elles mang 

j’ avanc 

tu avanc 

il/elle/on avanc 

nous avanc 

vous avanc 

ils/elles avanc 

 

Verbe :  Verbe : 

je mang 

tu mang 

il/elle/on mang 

nous mang 

vous mang 

ils/elles mang 

j’ avanc 

tu avanc 

il/elle/on avanc 

nous avanc 

vous avanc 

ils/elles avanc 

Verbe :  Verbe : 

je mang 

tu mang 

il/elle/on mang 

nous mang 

vous mang 

ils/elles mang 

j’ avanc 

tu avanc 

il/elle/on avanc 

nous avanc 

vous avanc 

ils/elles avanc 

 

Verbe :  Verbe : 

je mang 

tu mang 

il/elle/on mang 

nous mang 

vous mang 

ils/elles mang 

j’ avanc 

tu avanc 

il/elle/on avanc 

nous avanc 

vous avanc 

ils/elles avanc 

 


