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Tu as  ton 
ballon dans 

le jardin de Johan. 

oublier 

Luce a  
 ses 7 ans en 
septembre. 

fêtez 

oublié fêté 

oubliez fêter 

Le vent a  
très fort cette nuit. 

soufflé 

Milo a  
 une grosse carpe  

dans l'étang. 

pêcher 

soufflez pêchez 

souffler pêché 
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Papa n’a pas   
son cadeau 

d’anniversaire. 

aimer 
Milo n’a pas  

le barbecue, les 
brochettes ne sont pas 

prêtes. 

allumez 

aimé allumé 

aimez allumer 

Victoria n’a pas  
Zoé comme convenu. 

appelez 
Zoé n’a pas 

encore  
la lettre à son amie. 

envoyé 

appelé envoyer 

appeler envoyez 
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Quel mot de passe  

as-tu  ? 

composer 

Qui a  Luce  
dans son chariot 

bleu  ? 

tirer 

composez tirez 

composé tiré 

Qui a  le pain 
qui était sur la table ? 

tranché 

Avec qui as-tu  
pendant des heures au 

téléphone ? 

parlez 

trancher parlé 

tranchez parler 
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N'oublie pas de  
ton piano cet après-

midi. 

travaillé 
Papa est en train  

de  le repas de 
midi.  

préparer 

travailler préparé 

travaillez préparez 

Tu aimes  avec tes 
amis après le travail 

du matin. 

joué 

Il faudra  tes 
ongles !  

coupez 

jouez couper 

jouer coupé 
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 des spaghettis à 
la sauce tomate avec 
un T-shirt blanc 

n’est pas une bonne 
idée ! 

Mangé 

Il faut bien   
la maison avant de 

partir. 

fermer 

Manger fermez 

Mangez fermé 

Zoé n’a pas fini de 

 le lave-vaisselle, 
peux-tu l'aider ? 

vidé 

Ne pas  !  

entrer 

videz entré 

vider entrez 
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Va-t-il enfin   
de chaussettes ?  

Elles sont trouées !  

changé 

Tu n’es pas obligée  

de , je t’entends ! 

crier 

changez crié 

changer criez 

 de voiture était 
plus que nécessaire. 

changez 
Après le repas,  

j’irai me  dans 
ma chambre. 

reposé 

changer reposer 

changé reposez 
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Vous  
terriblement  
me manquer ! 

allé 

 de faire  
moins de bruit,  
s’il vous plaît. 

Essayé 

aller Essayer 

allez Essayez 

Vous  comme si 
vous étiez affamés ! 

manger 

Vous vous bien, 
n’est-ce pas ? 

amusé 

mangé amuser 

mangez amusez 
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Vous lui  
le mauvais chemin ! 

indiquer 

Vous me  une 
glace mais je crois 

qu’il n’y en a plus. 

demandé 

indiqué demander 

indiquez demandez 

-moi toutes vos 
questions, j’écoute ! 

posé 

Vous  votre 
émission  

et après, au lit !  

regarder 

posez regardez 

poser regardé 

 


