
Tu peux proposer une aide 

de table à rajouter en le 

signalant à la maîtresse 

ou en la créant avec tes 

camarades !

a avait

c’est cela est

et et puis

est était

là ici

on il

ont avaient

ou ou bien

où (lieu)

son mon

sont étaient

Si tu peux remplacer par le mot en 

vert, c’est que tu as la bonne 

écriture !
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a avait

c’est cela est

et et puis

est était

là ici

on il

ont avaient

ou ou bien

où (lieu)

son mon

sont étaient

Si tu peux remplacer par le mot en 

vert, c’est que tu as la bonne 

écriture !Verbes
Manger, courir,  écrire, 
aller, être,  avoir,  paraître 
sembler …

Noms

Communs : voiture, chat, 
sifflet
Propres : Léa, France, 
Yann…

Déterminants
le, la, ce, ses, des, notre, 
mon, ton, aux…

adjectifs
Beau, grand, petit, long, 
bleu, rouge…

Pronoms
Je, tu, il, on , nous, vous, 
ils, elles…
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Verbes
Manger, courir,  écrire, 
aller, être,  avoir,  paraître 
sembler …

Noms

Communs : voiture, chat, 
sifflet
Propres : Léa, France, 
Yann…

Déterminants
le, la, ce, ses, des, notre, 
mon, ton, aux…

adjectifs
Beau, grand, petit, long, 
bleu, rouge…

Pronoms
Je, tu, il, on , nous, vous, 
ils, elles…

chanter

Je chante

Tu chantes

Il chante

Nous chantons

Vous chantez

Ils chantent

finir

Je finis

Tu finis

Il finit

Nous finissons

Vous finissez

Ils finissent

être

Je serai

Tu seras

Il sera

Nous serons

Vous serez

Ils seront

avoir

J’aurai

Tu auras

Il aura

Nous aurons

Vous aurez

Ils auront

faire

Je ferai

Tu feras

Il fera

Nous ferons

Vous ferez

Ils feront

dire

Je dirai

Tu diras

Il dira

Nous dirons

Vous direz

Ils diront

chanter

J’ai chanté

Tu as chanté

Il a chanté

Nous avons chanté

Vous avez chanté

Ils ont chanté

On utilise la conjugaison de 

l’auxiliaire avoir au présent

+

Le participe passé 

Avec avoir il se termine toujours en é 
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chanter

Je chante

Tu chantes

Il chante

Nous chantons

Vous chantez

Ils chantent

finir

Je finis

Tu finis

Il finit

Nous finissons

Vous finissez

Ils finissent

être

Je serai

Tu seras

Il sera

Nous serons

Vous serez

Ils seront

avoir

J’aurai

Tu auras

Il aura

Nous aurons

Vous aurez

Ils auront

faire

Je ferai

Tu feras

Il fera

Nous ferons

Vous ferez

Ils feront

dire

Je dirai

Tu diras

Il dira

Nous dirons

Vous direz

Ils diront

chanter

J’ai chanté

Tu as chanté

Il a chanté

Nous avons chanté

Vous avez chanté

Ils ont chanté

On utilise la conjugaison de 

l’auxiliaire avoir au présent

+

Le participe passé 

Avec avoir il se termine toujours en é 

TOMBER

Je suis tombé

Tu es tombé

Il est tombé

Elle est tombée

Nous sommes tombés

Vous êtes tombés

Ils sont tombés

Elles sont tombées

On utilise la conjugaison de 

l’auxiliaire être au présent

+

Le participe passé 

Avec être, le participe passé 

s’accorde avec le sujet !
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