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Les  mots  de  la série

noir - non - donc - nouveau - très - enfant - du - donner - sans - fois - me - falloir

Trouve  la  définition  des  mots  dans  le  dictionnaire:

noir: adjectif                                                                                                     

nouveau: adjectif                                                                                              

très: adverbe                                                                                                    

non: adverbe                                                                                                    

donc: conjonction                                                                                              

du: déterminant                                                                                                

sans: préposition                                                                                               

me: pronom personnel                                                                                       

fois: nom  féminin                                                                                           

enfant: nom  masculin                                                                                       

donner: verbe                                                                                                   

falloir: verbe                                                                                                    

Liens  vers  les  vidéos

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

 donnais       

 donnais       

 donnait       

 donnions     

 donniez       

 donnaient    

        j'

       tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 ai  donné     

 as  donné    

 a  donné     

 avons donné 

 avez  donné 

 ont  donné   

        je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 donnai        

 donnas       

 donna         

 donnâmes   

 donnâtes    

 donnèrent   

       je

       tu

il,elle,on

   nous

   vous

ils, elles

 donne         

 donnes        

 donne         

 donnons      

 donnez        

 donnent      

       je

      tu

il,elle,on

  nous

  vous

ils, elles

 donnerai     

 donneras     

 donnera      

 donnerons   

 donnerez     

 donneront   

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

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

Présent (tout de suite) Futur (demain)

    

il,elle,on

   

                   

 fallait          

                   

      

il,elle,on

   

                    

 a  fallu          

       
                

      

il,elle,on

   

                  

 fallut          

                  

il,elle,on

                   

 faut             

                   

il,elle,on

                   

 faudra         
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Verbe à l'infinitif: donner                                                               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: falloir                                                               Groupe: 3                                                                        www.lebocaldemaitrepoisson.fr  

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

il,elle,on                    il,elle,on                    il,elle,on
                  

il,elle,on                    
il,elle,on                    
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noir fois sans enfant
nouveau falloir me du

très donc donner non

noir fois sans enfant
nouveau falloir me du

très donc donner non

noir fois sans enfant
nouveau falloir me du

très donc donner non




