
 

Je  rang  Tu te lav 

 

Il  nag     Nous pens 

 

Vous bricol  Elles jou 

JEU DES BOUCHONS 

LES VERBES DU PREMIER GROUPE  

Au présent de l’indicatif 

Verbe se laver Verbe ranger 

Verbe penser Verbe nager 

Verbe jouer Verbe bricoler 



 

Ils se  détest  Je mang  

 

Elle  assur    Nous coup 

 

Tu mélang  Vous cré 

 

Elle  parl  J’ador 

 

Nous saut  Tu march 

 

Vous cuisin  Ils chant 

Verbe manger Verbe se détester 

Verbe couper Verbe assurer 

Verbe créer Verbe mélanger 

Verbe adorer Verbe parler 

Verbe marcher Verbe sauter 

Verbe chanter Verbe cuisiner 



Verbe tricoter 

 

Il se  tach  Tu jongl 

 

Je  préfèr Nous appréci 

 

Ils chass  Vous attach 

 

Nous  tricot     Elles nou 

 

J’ aim  Tu attir 

 

Vous commenc  Il oubli  

Verbe nouer 

Verbe aimer Verbe attirer 

Verbe commencer Verbe oublier 

Verbe jongler Verbe tacher 

Verbe apprécier Verbe préférer 

Verbe attacher Verbe chasser 



Verbe tricoter 

 

La maîtresse et moi travaill    en 

classe. 

 

Les mécaniciens répar la moto.  

 

Lily achèt des pommes.  

 

Léa tricot     

  

Les garçons et moi aim   le foot. 

 

Papa et maman regard un film.  

Verbe aimer 

Verbe regarder 

Verbe travailler 

Verbe réparer 

Verbe acheter 



Verbe attraper 

 

Milo attrap la balle.  

  

Les garçons se balad sur la 

plage.  

Les danseurs et moi dans sur la 

piste.  

Verbe se balader 

Verbe danser 

 

Les mamans prépar  la fête. 

 

Les gens du cirque et moi dress 

les lions.  

 

Le footballeur tir dans les cages.  

Verbe travailler 

Verbe dresser 

Verbe tirer 



 

Je  rang  Tu te lav 

 

Il  nag     Nous pens 

 

Vous brico  Elles jou 
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Verbe se laver Verbe ranger 

Verbe penser Verbe nager 

Verbe jouer Verbe bricoler 



Verbe tricoter 

 

Il se  tach  Tu jongl 

 

Je  préfèr Nous appréci 

 

Ils chass     Vous attach 
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Nous  tricot     Elles nou 

 

J’ aim  Tu attir 

 

Vous commenc  Il oubli  
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Verbe nouer 

Verbe aimer Verbe attirer 

Verbe commencer Verbe oublier 

Verbe jongler Verbe tacher 

Verbe apprécier Verbe préférer 

Verbe attacher Verbe chasser 



 

Ils se  détest  Je mang  

 

Elle  assur    Nous coup 

 

Tu mélang  Vous cré 
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Elle  parl  J’ador 

 

Nous saut  Tu march 

 

Vous cuisin  Ils chant 
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Verbe manger Verbe se détester 

Verbe couper Verbe assurer 

Verbe créer Verbe mélanger 

Verbe adorer Verbe parler 

Verbe marcher Verbe sauter 

Verbe chanter Verbe cuisiner 



Verbe tricoter 

 

La maîtresse et moi travaill    en 

classe. 

 

Les mécaniciens répar la moto.  

 

 Lily achèt des pommes.  
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Léa tricot     

  

Les garçons et moi aim   le foot. 

 

Papa et maman regard un film.  
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Verbe aimer 

Verbe regarder 

Verbe travailler 

Verbe réparer 

Verbe acheter 



Verbe attraper 

 

Milo attrap la balle.  

  

Les garçons se balad sur la 

plage.  

Les danseurs et moi dans sur la 

piste.  
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Verbe se balader 

Verbe danser 

 

Les mamans prépar  la fête. 

 

Les gens du cirque et moi dress 

les lions.  

 

Le footballeur tir dans les cages.  
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Verbe travailler 

Verbe dresser 

Verbe tirer 


