
 

Je  fin  Tu grand 

 

Il  réuss   Nous pâl 

 

Vous défin   Elles nourr 

JEU DES BOUCHONS 

LES VERBES DU DEUXIEME GROUPE  

A l’imparfait de l’indicatif 

Verbe grandir Verbe finir 

Verbe pâlir Verbe réussir 

Verbe nourrir Verbe définir 



 

Ils bond   J’aplat  

 

Elle  atter   Nous ralent 

 

Tu roug   Vous sub 

 

Elle  roug  J’arrond 

 

Nous guér  Tu gross 

 

Vous invest  Ils sal 

Verbe aplatir Verbe  bondir 

Verbe ralentir Verbe atterrir  

Verbe subir Verbe rougir 

Verbe arrondir Verbe rougir 

Verbe grossir Verbe guérir 

Verbe salir Verbe investir 



 

Ils trah   Nous vom  

 

Elle  pétr   Vous établ 

 

Tu noirc  J’ enrich 

 

Elle  gém         Tu bât 

 

Vous  grav   Ils fourn 

 

Nous rug  Je garn 

Verbe vomir Verbe  trahir 

Verbe établir Verbe pétrir  

Verbe enrichir Verbe noircir 

Verbe bâtir Verbe gémir 

Verbe fournir Verbe gravir 

Verbe garnir Verbe rugir 



 

Léa ha  la maltraitance.      

  

Les garçons et moi rafraîch   la 

pièce.  

Papa et maman rétréc la haie. 

Verbe haïr 

 

La maîtresse et moi jaun     le papier. 

 

Les enfants désobé     

 

Lily avert  son papa de sa      

présence.  

Verbe rafraîchir 

Verbe rétrécir 

Verbe jaunir 

Verbe désobéir 

Verbe avertir 



 

Milo se mun de son passeport.   

  

Les pains  durc à l’air.  

 

Papa et moi élarg l’allée. 

Verbe munir 

 

Les acteurs nous divert     

 

La source jaill de la montagne.     

 

Juliette et moi ensevel  papa dans 

le sable. 

Verbe durcir 

Verbe élargir 

Verbe divertir 

Verbe jaillir 

Verbe ensevelir 
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