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Les  mots  de  la série

jeune - encore - ou - deux - par - qui - premier - aussi - main - voir - chose - vouloir

Trouve  la  définition  des  mots  dans  le  dictionnaire:

jeune: adjectif                                                                                                  

premier: adjectif                                                                                               

encore: adverbe                                                                                                

aussi: adverbe                                                                                                  

ou: conjonction                                                                                                  

deux: déterminant                                                                                             

par: préposition                                                                                                 

qui: pronom relatif                                                                                           

main: nom  féminin                                                                                           

chose: nom  féminin                                                                                          

voir: verbe                                                                                                        

vouloir: verbe                                                                                                   

Liens  vers  les  vidéos

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

 voulais        

 voulais        

 voulait        

 voulions      

 vouliez        

 voulaient     

        j'

       tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 ai  voulu      

 as  voulu     

 a  voulu       

 avons  voulu

 avez  voulu  

 ont  voulu    

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 voulus        

 voulus        

 voulut         

 voulûmes    

 voulûtes     

 voulurent    

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 veux           

 veux           

 veut            

 voulons       

 voulez         

 veulent        

       je

      tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 voudrai       

 voudras      

 voudra        

 voudrons     

 voudrez      

 voudront     

Verbe à l'infinitif: voir                                                               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

 voyais         

 voyais         

 voyait         

 voyions       

 voyiez         

 voyaient      

        j'

        tu

il,elle,on

    nous

vous

ils, elles

 ai  vu          

 as  vu         

 a  vu           

 avons  vu

 avez  vu      

 ont  vu        

          je

         tu

il,elle,on

     nous

      vous

ils, elles

 vis             

 vis             

 vit              

 vîmes         

 vîtes           

 virent         

         je

         tu

il,elle,on

    nous

  vous

ils, elles

 vois             

 vois             

 voit             

 voyons        

 voyez          

 voient         

         je

        tu

il,elle,on

   nous

  vous

ils, elles

 verrai          

 verras         

 verra          

 verrons       

 verrez         

 verront       
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Verbe à l'infinitif: vouloir                                                               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: voir                                                               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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deux jeune encore ou
premier aussi par main

qui voir chose vouloir

deux jeune encore ou
premier aussi par main

qui voir chose vouloir

deux jeune encore ou
premier aussi par main

qui voir chose vouloir


