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Les  mots  de  la série

bon - peu - quand - ce - sur - elle - quel - alors - vie - venir - yeux - devoir

Trouve  la  définition  des  mots  dans  le  dictionnaire:

bon: adjectif                                                                                                     

quel: adjectif                                                                                                 

alors: adverbe                                                                                                  

peu: adverbe                                                                                                    

quand: conjonction                                                                                            

ce: déterminant                                                                                                 

sur: préposition                                                                                                 

elle: pronom personnel                                                                                      

vie: nom  féminin                                                                                           

yeux: nom  masculin                                                                                         

venir: verbe                                                                                                      

devoir: verbe                                                                                                    

Liens  vers  les  vidéos

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

 devais         

 devais         

 devait         

 devions       

 deviez         

 devaient      

        j'

       tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 ai  dû          

 as  dû         

 a  dû           

 avons  dû    

 avez  dû      

 ont  dû        

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 dus            

 dus            

 dut             

 dûmes        

 dûtes          

 durent        

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 dois            

 dois            

 doit             

 devons        

 devez          

 doivent        

       je

      tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 devrai         

 devras        

 devra          

 devrons      

 devrez        

 devront       

Verbe à l'infinitif: venir                                                               Groupe: 2                                                                           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      

        je

        tu

il,elle,on

    nous

vous

ils, elles

 suis  venu    

 es  venu       

 est  venu      

sommes venus

 êtes  venus  

 sont  venus  

          je

         tu

il,elle,on

     nous

      vous

ils, elles

 vins            

 vins            

 vint            

 vînmes       

 vîntes         

 vinrent       

         je

         tu

il,elle,on

    nous

  vous

ils, elles

 viens           

 viens           

 vient           

 venons        

 venez          

 viennent      

         je

        tu

il,elle,on

   nous

  vous

ils, elles

 viendrai      

 viendra       

 viendra       

 viendrons    

 viendrez      

 viendront    
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Verbe à l'infinitif: devoir                                                               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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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  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

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           j  e  

         tu

il,elle,on

    nous

     vous

ils, elles
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bon elle sur ce
quel quand alors vie
peu venir yeux devoir

bon elle sur ce
quel quand alors vie
peu venir yeux devoir

bon elle sur ce
quel quand alors vie
peu venir yeux devoir


