
Semaine Lundi soir Mardi soir Mercredi soir Jeudi soir 
Semaine 1

être au présent 
Je suis
Tu es
Elle, il, on est
Nous sommes
Vous êtes
Elles, ils sont 

avoir  au présent 
J’ai
Tu as
Elle, il, on a
Nous avons
Vous avez
Elles, ils ont 

à l'aise
des chaussures
il est agile
aller au présent 
Je vais
Tu vas
Elle, il, on va
Nous allons
Vous allez
Elles, Ils vont 

l'histoire 
faible
une relation
parler  au présent 
Je parle
Tu parles    
Il parle 
Nous parlons
Vous parlez
Ils parlent 

Semaine 2 rester
la santé
cent (une centaine)
constater
être au futur 
Je serai
Tu seras
Elle, il, on sera
Nous serons
Vous serez
Elles, Ils seront 

l'économie
maintenir
soulever
un couteau
avoir au futur
j’aurai
Tu auras
Elle, il, on aura
Nous aurons
Vous aurez
Elles, Ils auront 

mélanger
beaucoup
la douceur
diriger 
aller au futur 
J’irai
Tu iras
Elle, il, on ira
Nous irons
Vous irez
Elles, Ils iront 

douter
ordinaire
la justice
un signal
parler au futur 
Je parlerai
Tu parleras
Il parlera
Nous parlerons
Vous parlerez
Ils parleront 

Semaine 3 un bagage
un angle
délivrer
le gazon
être à l'imparfait 
J’étais
Tu étais
Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient 

un peintre
prétendre
une tentation
replier
avoir à l'imparfait 
J’avais
Tu avais
Il avait
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient 

un seau d'eau
quand 
soudain
soigner
aller à l'imparfait 
J’allais
Tu allais
Il allait
Nous allions
Vous alliez
Ils allaient 

un congé
rechercher
c'est curieux
un volet
parler à l'imparfait 
Je parlais
Tu parlais
Il parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils parlaient 

Semaine 4 une femelle
le détour
c'est puissant
être au passé composé
J’ai été
Tu as été
Elle, il, on a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils ont été 

une grange
un principe
généralement
avoir au passé composé 
J’ai eu
Tu as eu
Elle, il, on a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils ont eu 

un ravage
le soin
une source 
aller au passé composé 
Je suis allé (e)
Tu es allé (e)
Elle, il, on est allé (e)
Nous sommes allés (es)
Vous êtes allés(es)
Ils sont allés(es) 

un bloc
 noyer (le verbe) 
le noyer (arbre)
parler au passé composé 
J’ai parlé
Tu as parlé
Il a parlé
Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils ont parlé 

Semaine 5 un défenseur 
le contraire
un endroit
une position
finir  au présent 
Je finis
Tu finis
Elle, il, on finit
Nous finissons
Vous finissez
Elles, ils finissent 

finalement 
un préparatif
prier
urgent
finir à l'imparfait 
Je finissais       
Tu finissais
Elle, il, on finissait
Nous finissions 
Vous finissiez 
Elles, ils finissaient 

un jambon
celui-ci
celle-ci
aimable
finir au passé composé 
J’ai fini
Tu as fini
Elle, il, on a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Elles, ils ont fini 

un cerisier
une tempête
une distraction
présenter
finir au futur 
Je finirai
Tu finiras
Elle, il, on finira
Nous finirons
Vous finirez
Elles, ils finiront 

Semaine 6 exprimer
complet
un parapluie
secouer
prendre au présent 
Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent 

un bienfait 
considérable
une noisette
fuir
prendre à l'imparfait 
Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez 
Ils prenaient 

le cadet 
élégant
souple
une automobile
prendre au passé composé 
J’ai pris
Tu as pris
Il a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils ont pris 

poursuivre
amicalement
un craquement
apprendre
prendre  au futur
Je prendrai
Tu prendras
Il prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils prendront 

Semaine 7 ceux qui...
généreux
particulièrement
la puissance 
venir au présent 
Je viens
Tu viens   
Il vient 
Nous venons
Vous venez
Ils viennent 

une cuisinière
malheureux
la tristesse
la rapidité
venir à l'imparfait
Je venais
Tu venais
Il venait
Nous venions
Vous veniez     
Ils venaient  

la honte
la circulation
autrefois
éblouir
venir au passé composé 
Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il est venu(e)
Nous sommes venus(es)
Vous êtes venus(es)
Ils, Elles sont venus(es) 

la désolation
jaunir
subitement 
une station 
venir au futur
Je viendrai
Tu viendras
Il viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils viendront 

Semaine 8 une augmentation
la reconnaissance
la distraction
une transaction
voir au présent 
Je vois
Tu vois
Il voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils voient 

une exclamation
une déclaration
une interrogation 
embellir 
voir à l'imparfait 
Je voyais           
Tu voyais
Il voyait
Nous voyions     
Vous voyiez     
Ils voyaient 

sursauter
prononcer 
l'humidité 
la sécheresse 
voir au passé composé 
J’ai vu
Tu as vu
Il a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils ont vu 

la curiosité
un vilain défaut
un anniversaire
la différence 
voir  au futur 
Je verrai
Tu verras
Il verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils verront




