
Je conjugue le verbe avoir.                                                      

En ce moment, j’ …………..  mal à la tête.                

Demain, j’ ………….. de nouvelles chaussures.                 

Hier midi, j’ …… ...…….. le droit de manger en premier. 

Autrefois, au CP, j’ ………….. souvent peur des grands.

Je conjugue le verbe être. 

En ce moment, je …………..  malade.

Demain, je ………….. absent, car je suis malade. 

Hier midi, j’ ……   ...…….. choisi pour nettoyer la cantine. 

Autrefois, au CP, j’ ………….. souvent en retard.

Je conjugue le verbe aller. 

En ce moment, je …………..  tous les jours à la cantine.

Demain, j’ ………….. chez ma grand-mère. 

Hier midi, je ……   ...……..  chez la directrice. 

Autrefois, au CP, j’ ………….. souvent à la piscine.

Je conjugue le verbe faire. 

En ce moment, je …………..  des efforts.

Demain, je ………….. mes devoirs à l’école.

Hier midi, j’ ……   ...……..  une partie de Loup garou. 

Autrefois, au CP, je ……………….. souvent des bêtises.

Je conjugue le verbe dire. 

En ce moment, je …………..  souvent des gros mots.

Demain, je ………….. à la classe pourquoi je veux être élu. 

Hier midi, j’ ……   ...……..  au revoir à mon père. 

Autrefois, au CP, je ………….. souvent que j’étais le plus fort.

Je conjugue le verbe pouvoir. 

En ce moment, je ………….. gagner chaque jour.

Demain, je ………….. partir plus tôt.                                   

Hier midi, j’ ……   ...……..  rester en récréation. 

Autrefois, au CP, je …………...……..  jouer avec mon cousin.

Je conjugue le verbe vouloir. 

En ce moment, je …………..  tout garder pour moi.

Demain, je ………….. sûrement jouer à la console. 

Hier midi, j’ ……   ...……..  rentrer chez moi. 

Au CP, je ………….. souvent regarder les Pyjamasques.

Je conjugue le verbe manger. 

En ce moment, je …………..  comme quatre !

Demain, je ………….. chez ta Mamie. 

Hier midi, j’ ……   ………..……..  du poulet rôti. 

Au CP, je ………………..….. souvent avec mes doigts.

Je conjugue le verbe vomir. 

En ce moment, je …………..  tous les matins.

Demain, je ………….. si je mange trop de frites. 

Hier midi, j’ ……   ...……..  mon repas. 

Au CP, je ………………..... souvent dans mon cartable.

Je conjugue le verbe prendre. 

En ce moment, je …………..  2 tartines chaque matin.

Demain, je ………….. le bus du Centre. 

Hier midi, j’ ……   ...……..  deux fois du dessert. 

Au CP, je ………….. souvent le bus de Nassima.


