
Nous (piloter).

Les enfants se (cacher).

Tu (donner).

Papa (arriver).

Les élèves (parler).

Vous (rentrer).

Nous (marcher).

Le soleil (briller).

Il (laver).

Le chaton (trembler).

Vous (manger).

Nous (séparer).
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Vous (trouver).

Tu (regarder).

Nous (verser).

Vous (filer).

Je (chercher).

Elle (ranger).

Elles (danser).

Ils (écouter).

Je (voler).

On (jouer).

Elles (casser) .

Nous (dessiner).

Vous (passer).

Vous (rêver).
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Tu (sauter).

Je (porter).

On (laver).

Vous (aimer).

Elles (plonger).

Il (entrer).

Je (mesurer).

Nous (appeler).

Ils (avaler).

Vous (camper).

Tu (ronger).

Elles (rouler).

Nous (chanter).

Je (border).
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Nous (approcher).

Elle (lancer) la balle.

Tu (hésiter) encore.

Vous (diminuer) le sucre.

Tom et Léa (laver) la moto.

Elles (chercher) les clefs.

On (rouler) lentement.

Les poules (marcher).

Tu (pincer).

Nous (poser).

Le verre (tomber).

Tu (tenter).

Vous (coller).

Enoha (jouer).
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Ce chien (nager) bien.

Nous (ramasser) les papiers.

Ils (lever) le drapeau.

On (passer) le ballon.

Tu (réciter) ta poésie.

Vous (gagner) la partie.

Les enfants (regarder) la télé.

Maman (parler).

Tu (serrer) la main.

Je (couper) du pain.

Les joueurs (tirer) le but.

Nous (siffler) la faute.

Vous (passer) devant.

Vous (inviter) l’arbitre.

p

r

e

s

e

n

t

verbes croises

VERBES CROISES                                IPOTÂME present A5



Nous (crier) très fort.

Il (peser) le rôti.

Nous (porter) les valises.

Le coq (crier) très fort.

Je (dessiner) un oiseau.

Ils (agiter) la peinture.

Elles (commencer).

Il (défiler).

Tu (jouer).

IL (amuser) le bébé.

Elles (copier) la date.

Nous (pousser) la porte.

Tu (danser) très bien.

Vous (rouler) sur la route.
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