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Les  mots  de  la série

beau - vieux - toujours - jamais - puis - heure - cent - prendre - avec - 
monde - vous - trouver

Trouve  la  définition  des  mots  dans  le  dictionnaire:

beau: adjectif                                                                                                    

vieux: adjectif                                                                                                 

toujours: adverbe                                                                                             

jamais: adverbe                                                                                                

puis: conjonction                                                                                               

cent: déterminant                                                                                              

avec: préposition                                                                                               

vous: pronom personnel                                                                                    

heure: nom  féminin                                                                                          

monde: nom  masculin                                                                                      

trouver: verbe                                                                                                  

prendre: verbe                                                                                                 

Liens  vers  les  vidéos

Mémorisation Dictée - lecture  flash
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Verbe à l'infinitif: trouver                                                               Groupe: 1                                                                        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

 trouvais      

 trouvais      

 trouvait       

 trouvions     

 trouviez      

 trouvaient   

        j'

       tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 ai  trouvé    

 as  trouvé    

 a  trouvé     

 avons trouvé 

 avez  trouvé

 ont  trouvé  

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 trouvai       

 trouvas       

 trouva        

 trouvâmes  

 trouvâtes    

 trouvèrent  

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 trouve         

 trouves       

 trouve         

 trouvons      

 trouvez       

 trouvent      

       je

      tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 trouverai     

 trouveras    

 trouvera      

 trouverons  

 trouverez    

 trouveront   

Verbe à l'infinitif: prendre                                                               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

 prenais       

 prenais       

 prenait        

 prenions      

 preniez       

 prenaient    

        j'

        tu

il,elle,on

    nous

vous

ils, elles

 ai  pris         

 as  pris        

 a  pris          

 avons  pris

 avez  pris     

 ont  pris       

          je

         tu

il,elle,on

     nous

      vous

ils, elles

 pris            

 pris            

 prit             

 prîmes        

 prîtes         

 prirent        

         je

         tu

il,elle,on

    nous

  vous

ils, elles

 prends        

 prends        

 prend          

 prenons       

 prenez        

 prennent     

         je

        tu

il,elle,on

   nous

  vous

ils, elles

 prendrai      

 prendras     

 prendra       

 prendrons   

 prendrez     

 prendront    
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Verbe à l'infinitif: trouver                                                               Groupe: 1                                                                       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: prendre                                                               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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avec heure vous monde

prendre beau cent jamais

puis toujours vieux trouver

avec heure vous monde

prendre beau cent jamais

puis toujours vieux trouver

avec heure vous monde

prendre beau cent jamais

puis toujours vieux trouver




