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Les  mots  de  la série

pouvoir - autre - temps - mais - pour - son - seul - aller - mer - se - si - là

Trouve  la  définition  des  mots  dans  le  dictionnaire:

autre: adjectif                                                                                                   

seul: adjectif                                                                                                 

si: adverbe                                                                                                        

là: adverbe                                                                                                       

mais: conjonction                                                                                              

son: déterminant                                                                                               

pour: préposition                                                                                               

se: pronom personnel                                                                                        

mer: nom  féminin                                                                                           

temps: nom  masculin                                                                                       

pouvoir: verbe                                                                                                  

aller: verbe                                                                                                       

Liens  vers  les  vidéos

Mémorisation Dictée - lecture  flash
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Verbe à l'infinitif: pouvoir                                                               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

 pouvais       

 pouvais       

 pouvait       

 pouvions     

 pouviez       

 pouvaient    

        j'

       tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 ai  pu          

 as  pu         

 a  pu           

 avons  pu    

 avez  pu      

 ont  pu        

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 pus            

 pus            

 put             

 pûmes        

 pûtes          

 purent        

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 peux           

 peux           

 peut            

 pouvons      

 pouvez        

 peuvent       

       je

      tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 pourrai        

 pourras       

 pourra        

 pourrons     

 pourrez       

 pourront     

Verbe à l'infinitif: aller                                                               Groupe: 3                                                                           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

 allais           

 allais           

 allait           

 allions         

 alliez           

 allaient        

        je

        tu

il,elle,on

    nous

vous

ils, elles

 suis  allé      

 es  allé         

 est  allé        

 sommes allés

 êtes  allés    

 sont  allés    

          j'

         tu

il,elle,on

     nous

      vous

ils, elles

 allai            

 allas           

 alla            

 allâmes       

 allâtes        

 allèrent       

         je

         tu

il,elle,on

    nous

  vous

ils, elles

 vais             

 vas             

 va               

 allons          

 allez            

 vont            

         j'

        tu

il,elle,on

   nous

  vous

ils, elles

 irai             

 iras             

 ira              

 irons           

 irez             

 iront           
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Verbe à l'infinitif: pouvoir                                                               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: aller                                                               Groupe: 3                                                                          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  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  '  

         tu

il,elle,on

    nous

     vous

ils, elles
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mais seul autre temps
aller pouvoir son pour
mer se si là

mais seul autre temps
aller pouvoir son pour
mer se si là

mais seul autre temps
aller pouvoir son pour
mer se si là


