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Les  mots  de  la série

petit - plus - que - un - dans - je - même - bien - femme - faire - jour - dire

Trouve  la  définition  des  mots  dans  le  dictionnaire:

petit: adjectif                                                                                                    

même: adjectif                                                                                                 

plus: adverbe                                                                                                    

bien: adverbe                                                                                                    

que: conjonction                                                                                                

un: déterminant                                                                                                

dans: préposition                                                                                              

je: pronom personnel                                                                                         

femme: nom  féminin                                                                                        

jour: nom  masculin                                                                                          

faire: verbe                                                                                                      

dire: verbe                                                                                                        

Liens  vers  les  vidéos

Mémorisation Dictée - lecture  flash
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Verbe à l'infinitif: faire                                                               Groupe: 3                                                                        www.lebocaldemaitrepoisson.fr  

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

Présent (tout de suite) Futur (demain)

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 faisais         

 faisais         

 faisait         

 faisions       

 faisiez         

 faisaient      

        j'

       tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 ai  fait         

 as  fait        

 a fait           

 avons  fait   

 avez  fait     

 ont  fait       

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 fis              

 fis              

 fit               

 fîmes          

 fîtes           

 firent          

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 fais             

 fais             

 fait              

 faisons        

 faites          

 font             

       je

      tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 ferai           

 feras           

 fera            

 ferons         

 ferez           

 feront         

Verbe à l'infinitif: dire                                                               Groupe: 3                                                                           www.lebocaldemaitrepoisson.fr 

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

Présent (tout de suite) Futur (demain)

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 disais          

 disais          

 disait          

 disions        

 disiez          

 disaient       

          j'

        tu

il,elle,on

    nous

vous

ils, elles

 ai  dit          

 as  dit         

 a  dit           

 avons  dit    

 avez  dit      

 ont  dit        

          je

         tu

il,elle,on

     nous

      vous

ils, elles

 dis             

 dis             

 dit              

 dîmes         

 dîtes           

 dirent         

         je

         tu

il,elle,on

    nous

  vous

ils, elles

 dis              

 dis              

 dit              

 disons         

 dites           

 disent          

         je

        tu

il,elle,on

   nous

  vous

ils, elles

 dirai            

 diras           

 dira            

 dirons         

 direz           

 diront         
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Verbe à l'infinitif: faire                                                               Groupe: 3                                                                          www.lebocaldemaitrepoisson.fr 

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

Présent (tout de suite) Futur (demain)

         j  e  

       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

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Verbe à l'infinitif: dire                                                               Groupe: 3                                                                          www.lebocaldemaitrepoisson.fr  

Imparfait (passé / hier) Passé composé (passé / hier) Passé simple (action brève /passé) Présent (tout de suite) Futur (demain)

           j  e  

         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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dans plus je jour
femme petit faire un
bien même que dire

dans plus je jour
femme petit faire un
bien même que dire

dans plus je jour
femme petit faire un
bien même que dire


