
 

  jouons danses pense roule 

aimons ferme 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouons danse pense roule 

aimons fermons 

mange 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouons danses pensent roule 

aimons ferme 

mange 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



 

  jouons danses pensent roule 

aimons fermons 

saute 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouons danses rigole roule 

aimons fermons 

saute 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouons danse rigolent roule 

aimons ferme 

saute 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



 

  jouons danses pense roulent 

aimons ferme 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouons rigole pense roulent 

aimons ferme 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouons rigolent pense roulent 

aimons ferme 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



 

  jouons danse pensent roule 

aime fermons 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

joue rigole pensent roule 

aime fermons 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

joue rigole pensent roule 

aime fermons 

rigolent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



 

  jouons danse pense roulent 

aimons saute 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

joue danses pensent roule 

aimons saute 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

joue rigole pensent roule 

aimons saute 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



 

  jouons ferme pense roule 

aimons saute 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouons ferme pense roule 

dansez saute 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouez ferme pense roule 

dansez saute 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



 

  jouez danse rigole roule 

aimons fermons 

saute 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouez danses rigolent roule 

aimons fermons 

saute 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouez danse rigole roule 

aimons fermons 

mange 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jouez danses pense roulent 

aimons ferme 

mangent 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouez danse pense roulent 

aimons ferme 

mange 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

jouez dansez pense roulent 

aimons ferme 

mange 

Bingo 
du présent – 1er groupe 

@ maitresse_cactus 



   

   

   

   

   

   

   

 

Manger, 3ème p. pluriel  Jouer, 1ère  p. pluriel  Penser, 3ème p. singulier 

Rouler, 3ème p. singulier  Danser, 2ème p. singulier  Aimer, 1ère  p. pluriel  

Fermer, 1ère  p. pluriel  Penser, 3ème p. pluriel  

Rigoler, 3ème p. pluriel  

Rouler, 3ème p. pluriel  

Fermer, 1ère  p. singulier 

Jouer, 1ère  p. singulier 

Danser, 1ère  p. singulier 

Sauter, 3ème p. singulier  Rigoler, 3ème p. singulier  

Aimer, 3ème p. singulier  

Manger, 3ème p. singulier  Danser, 3ème p. singulier  Jouer, 2ème p. pluriel  

Danser, 2ème p. pluriel  

mangent jouons pense 

roule aimons danses 

ferme fermons pensent 

saute rigole rigolent 

roulent aime joue 

danse jouez mange 

dansons danse @ maitresse_cactus 



 

@ maitresse_cactus 

Bingo du présent – 1er groupe 

1ère personne du singulier  Je   -e 
2ème personne du singulier  Tu   -es 

3ème personne du singulier Il/ Elle/ On   -e 
 
1ère personne du pluriel   Nous  -ons 
2ème personne du pluriel   Vous  -ez 

3ème personne du pluriel   Ils / Elles   -ent 

Bingo du présent – 1er groupe 

1ère personne du singulier  Je   -e 
2ème personne du singulier  Tu   -es 
3ème personne du singulier Il/ Elle/ On   -e 
 
1ère personne du pluriel   Nous  -ons 
2ème personne du pluriel   Vous  -ez 

3ème personne du pluriel   Ils / Elles   -ent 


