
 

  

@ maitresse_cactus 

grandissez salis grossit punissent 

vieillissons rougis 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissez salis grossit punissent 

vieillissons rougis 

finit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissez salissez grossit punissent 

vieillissons rougis 

finit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 



 

  grandissons salis grossit punit 

vieillissons rougit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons salis grossit punit 

vieillissons rougissons 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons salis grossissent punit 

vieillissons rougissons 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

@ maitresse_cactus 



 

  

@ maitresse_cactus 

grandissons salis grossissent punit 

vieillissons rougissons 

remplit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons salis ralentit punit 

vieillissons rougissons 

remplit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons salis ralentissent punit 

vieillissons rougissons 

remplit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 



 

  

@ maitresse_cactus 

grandissons salis grossit punissent 

vieillit rougit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons ralentit grossit punissent 

vieillissons rougit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissez ralentissent grossit punissent 

aimons rougit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 



 

  

@ maitresse_cactus 

grandissez salis grossissent punit 

vieillit rougissons 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandit salis grossissent punit 

vieillit rougissons 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandit salis grossissent punit 

vieillit rougissons 

ralentissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 



 

  

@ maitresse_cactus 

grandissons rougis grossit punit 

vieillissons remplit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons rougis grossit punit 

salissez remplit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissez rougis grossit punit 

salissez remplit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 



 

  

@ maitresse_cactus 

grandissons salis grossit punissent 

vieillit remplit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons salis grossit punit 

vieillissons remplit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissons ralentit grossit punit 

vieillissons remplit 

finissent 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ maitresse_cactus 

grandissez salis ralentit punit 

vieillit rougissons 

remplit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissez salis ralentit punit 

vieillissons rougissons 

remplit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 

grandissez salis ralentit punit 

vieillissons rougissons 

finit 

Bingo 
du présent – 2ème  groupe 



   

   

   

   

   

   

   

 

Finir, 3ème p. pluriel  Grandir, 1ère  p. pluriel  Grossir, 3ème p. singulier 

Punir, 3ème p. singulier  Salir, 2ème p. singulier  Vieillir, 1ère  p. pluriel  

Rougir, 1ère  p. pluriel  Grossir, 3ème p. pluriel  

Ralentir, 3ème p. pluriel  

Punir, 3ème p. pluriel  

Rougir, 1ère  p. singulier 

Grandir, 1ère  p. singulier 

Salir, 1ère  p. singulier 

Remplir, 3ème p. singulier  Ralentir, 3ème p. singulier  

Vieillir, 3ème p. singulier  

Finir, 3ème p. singulier  Salir, 3ème p. singulier  Grandir, 2ème p. pluriel  

Salir, 2ème p. pluriel  

finissent grandissons grossit 

punit vieillissons salis 

rougis rougissons grossissent 

remplit ralentit ralentissent 

punissent vieillit grandissons 

salit grandis finit 

salissons salis @ maitresse_cactus 



 

@ maitresse_cactus 

1ère personne du singulier  Je   -is 
2ème personne du singulier  Tu   -is 
3ème personne du singulier Il- Elle/ On   -it 
 
1ère personne du pluriel   Nous  -issons 

2ème personne du pluriel   Vous  -issez 

3ème personne du pluriel   Ils / Elles   -issent 

Bingo du présent – 2ème groupe 

1ère personne du singulier  Je   -is 
2ème personne du singulier  Tu   -is 
3ème personne du singulier Il- Elle/ On   -it 
 
1ère personne du pluriel   Nous  -issons 
2ème personne du pluriel   Vous  -issez 
3ème personne du pluriel   Ils / Elles   -issent 

Bingo du présent – 2ème groupe 


