
                              Je, tu, il … 
 

Après JE 

Je ne ferai pas d’excès, 

Si je termine le verbe par  e-x   s-ai. 

 
Après TU 

Tu feras attention,  

De ne pas oublier le s. 

 
Après IL, ELLE 

Il prend date et à partir de maintenant 

Il terminera le verbe par d, a, t ou e. 

 
Après NOUS 

Nous apprenons notre leçon 

Et nous écrivons toujours o n s. 

 
Après VOUS 

Vous éternuez ! 

Mais vous n’essuyez pas le bout du nez. 

 
Après ILS, ELLES 

Les verbes  ont  toujours n t. 

Ils le savaient, ils le savent, ils s’en souviendront peut-être ! 

 
François Kleczewski 
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