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Les  mots  de  la série

tout - grand - ne - pas - et - le - en - il - homme - mari - être - avoir

Trouve  la  définition  des  mots  dans  le  dictionnaire:

tout: adjectif                                                                                                     

grand: adjectif                                                                                                 

ne: adverbe                                                                                                      

pas: adverbe                                                                                                     

et: conjonction                                                                                                  

le: déterminant                                                                                                  

en: préposition                                                                                                  

il: pronom personnel                                                                                          

homme: nom  masculin                                                                                     

mari: nom  masculin                                                                                          

être: verbe                                                                                                       

avoir: verbe                                                                                                      

Liens  vers  les  vidéos

Mémorisation Dictée - lecture  flash
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Verbe à l'infinitif: être                                                               Groupe: 3 (auxiliaire)                                                            www.lebocaldemaitrepoisson.fr  

Imparfait (passé / hier) Passé composé (passé/ hier) Passé simple (action
brève /passé)

Présent (tout de suite) Futur (demain)

         j'

        tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

 étais           

 étais           

 était           

 étions         

 étiez           

 étaient        

         j'

        tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

 ai  été         

 as  été        

 a été           

 avons  été   

 avez  été     

 ont  été       

        je

        tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

 fus             

 fus             

 fut              

 fûmes         

 fûtes          

 furent         

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 suis            

 es              

 est             

 sommes      

 êtes            

 sont           

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 serai           

 seras          

 sera            

 serons        

 serez          

 seront         

Verbe à l'infinitif: avoir                                                               Groupe: 3 (auxiliaire)                                                          www.lebocaldemaitrepoisson.fr 

Imparfait (passé / hier) Passé composé (passé/ hier)
Passé simple (action

brève /passé)
Présent (tout de suite) Futur (demain)

         j'

        tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

 avais           

 avais           

 avait           

 avions         

 aviez           

 avaient       

         j'

        tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 ai  eu          

 as  eu         

 a  eu           

 avons  eu    

 avez  eu      

 ont  eu        

         j'

        tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 eus            

 eus            

 eut             

 eûmes        

 eûtes          

 eurent        

        j'

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 ai                

 as               

 a                

 avons          

 avez            

 ont              

      j'

       tu

il,elle,on

  nous

   vous

ils, elles

 aurai           

 auras          

 aura           

 aurons        

 aurez          

 auront        
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Verbe à l'infinitif: avoir                                                               Groupe: 3 (auxiliaire)                                                          www.lebocaldemaitrepoisson.fr 

Imparfait (passé / hier) Passé composé (passé/ hier) Passé simple (action
brève /passé)

Présent (tout de suite) Futur (demain)

            j  '  

        tu

il,elle,on

     nous

   vous

ils, elles

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           j  '  

        tu

il,elle,on

    nous

   vous

ils, elles

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           j  '  

        tu

il,elle,on

      nous

     vous

ils, elles

                  

                  

                  

                  

                  

                  

           j  '  

        tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           j  '  

       tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Verbe à l'infinitif: être                                                               Groupe: 3 (auxiliaire)                                                            www.lebocaldemaitrepoisson.fr  

Imparfait (passé / hier) Passé composé (passé/ hier)
Passé simple (action

brève /passé)
Présent (tout de suite) Futur (demain)

           j  '  

        tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           j  '  

        tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           j  e  

         tu

il,elle,on

    nous

    vous

ils, elles

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          j  e  

        tu

il,elle,on

   nous

    vous

ils, elles

                   

                   

                   

                   

                   

                   

          j  e  

       tu

il,elle,on

   nous

  vous

ils, elles
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tout ne pas le
et grand en il

homme mari être avoir

tout ne pas le
et grand en il

homme mari être avoir

tout ne pas le
et grand en il

homme mari être avoir


