
Nous (nager) tranquillement.

Vous (bercer) le bébé.

Tu (épeler) ton prénom.

Nous (interroger) le suspect.

Vous (feuilleter) un magazine.

Ils (charger) la voiture.

Vous (ranger) vos affaires.

Tu (voltiger) comme un oiseau.

Vous (geler).

Nous (manger).
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1ère pers. plur. (ranger)

2ème pers. plur. (rejeter) 

Nous (plonger) de haut!

Vous (ficeler) le rôti.

Les étoiles (étinceler).

Tu te (geler) les doigts.

Nous (appeler) nos amis.

L’eau (ruisseler) doucement.

2ème pers. sing. (peler)

3ème pers. sing. (grommeler)

Tu (jeter) une pierre à l’eau.
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Vous (modeler) l’argile.

3ème pers. plur. (épeler) 

2ème pers. plur. (rejeter)

Il (grêler)!

1ère pers. sing. (congeler)

2ème pers. sing. (ensorceler)

1ère pers. sing. (modeler)

Nous (interroger) papa.

2ème pers. sing. (dégeler)

2ème pers. plur. (manger)
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Elle (appuyer) sur sa mine.

3ème pers. sing. (rayer)

Il s’(ennuyer) au foot.

1ère pers. plur. (balayer)

Tu (nettoyer) ta table.

Vous (payer) le livre.

Elles (broyer) les noisettes.

2ème pers. sing. (essayer)

1ère pers. plur. (renvoyer)

J’ (essuyer) la vaisselle.
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Certains se (noyer).

3ème pers. sing. (envoyer)

Il (balayer) la salle.

2ème pers. plur. (appuyer)

3ème pers. plur. (essuyer)

Paula et moi (tournoyer).

Elles (essayer) leur lampe.

3ème pers. sing. (tutoyer)

Il (effrayer) son frère.

Tu la (foudroyer) du regard.

Nous vous (employer).
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2ème pers. plur. (glacer)

Elle (commencer) à chanter.

Je la (dénoncer).

1ère pers. plur. (grimacer)

Nous le (bercer).

1ère pers. plur. (saucer)

Les enfants (lacer) leurs lacets

2ème pers. sing. (annoncer)

Vous les (bercez) doucement.

J’(avancer) à petits pas.

1ère pers. plur. (tracer)
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Valérie et moi (lancer).

Papa et toi (acheter)

1ère pers. plur. (rejeter) 

Nous (nager) vite!

Les filles nous (appeler).

2ème pers. sing. (jeter)

Tu (acheter) du lait.

Nous (tracer) des droites.

Abdel et moi (ranger).

2ème pers. sing. (appuyer)
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