
2ème pers pluriel (faire)

1ère pers pluriel (faire)

1ère pers singulier (dire)

1ère pers pluriel (acheter)

2ème pers singulier (faire)

3ème pers singulier (venir)

1ère pers pluriel (être)

Nous (aller).

Vous (dire).

Nous (avoir).

Je (aller).

Ils (attacher).

Je (être).

Ils (aller).
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3ème pers singulier (faire)

1ère pers pluriel (venir)

3ème pers pluriel (remercier)

3ème pers pluriel (colorier)

2ème pers pluriel (être)

1ère pers singulier (attraper)

Ils (aller).

Vous (aller).

Tu (copier).

Il (venir).

Je (être).

Elles (dire)

Ils (être).
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2ème pers singulier (remercier)

3ème pers pluriel (venir)

3ème pers pluriel (plier)

3ème pers pluriel (dire)

2ème pers singulier (aller)

1ère pers pluriel (balancer)

3ème pers singulier (dire)

Vous (aller).

Nous (ranger).

Il (être).

Elles (être).

Nous (manger).

Vous (faire).
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1ère pers singulier (distribuer)

2ème pers pluriel (aller)

3ème pers singulier (casser)

2ème pers singulier (avoir)

2ème pers singulier (être)

3ème pers pluriel (être)

3ème pers pluriel (ramasser)

1ère perso singulier (venir)

Nous (lacer).

Vous (dire).

Nous (être).

Nous (faire).

Nous (bouger).

Ils (embrasser).

verbes croises

p

r

e

s

e

n

t

VERBES CROISES                                IPOTÂME present E4



3ème pers pluriel (oublier)

2ème pers singulier (faire)

3ème pers singulier (être)

3ème pers singulier (relier)

1ème pers singulier (venir)

2ème pers pluriel (avoir)

1ère pers pluriel (nager)

Je (crier).

Nous (rincer).

On (miauler).

Vous (faire).

Nous (gagner).

Ils (dire).

Elles (aller).
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3ème pers singulier (défaire)

2ème pers singulier (aimer)

1ère pers singulier (devenir)

1ère pers pluriel (changer)

1ère pers pluriel (bercer)

3ème pers pluriel (venir)

Tu (clouer).

Je (aller).

Vous (être).

Vous (revenir).

Vous (faire).

Je (être).

Nous (être).

verbes croises

p

r

e

s

e

n

t

VERBES CROISES                                IPOTÂME present E6


