
lundi soir mardi soir mercredi soir jeudi soir
Semaine 1 magique

la profondeur
une partie
le sel
la corde
la victoire
une lueur
la campagne

ALLER au présent 
je vais, tu vas, 
il va,  nous allons, 
vous allez 
ils vont

VOIR au présent
je vois, tu vois, 
il voit, 
nous voyons,
 vous voyez, 
ils voient

le linge
le cadre
la sueur
une créature
une victime
le volume
la poudre
pondre

punir
entretenir
visible
la blancheur
gauche
parfait
le vide
le chef

la surprise
timide
une barque
moderne
une borne
l’autre
proche
le singulier

Semaine 2 invisible
le papier
l’écurie
jaune
le bec
un navire
le chant
un nom

POUVOIR au présent
je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

le bras
un âne
la mémoire
le sabre
sauvage
le renard
un légume
une tulipe

un canard
un siège
sombre
un merle
le jardinier
une botte
la rivière
fumer

le pied
le lieu
redoutable
une rencontre
gris 
nez
une commune
une récolte

Semaine 3 la division
combien
un poulet
la joie
une lampe
un problème
un mélange
minuit

FAIRE au présent
je fais
tu fais
il fait
nous faisons  
(prononcer : 
« fezon »)
vous faites
ils font

la rosée
une valise
une pie
une entrée
un orage 
une ardoise
ma sœur
le vent

une abeille
le chevalier
le miel
misérable
chaudement
rétablir
la tortue
endormir

une promenade
robuste
le verger
une barquette
la reprise
une carabine
une nation
magnifique

Semaine 4 haut et bas
une oreille
le grenier
un joueur
le terme
un esclave
vivre
le tableau

ALLER à l'imparfait 
j'allais, tu allais,
 il allait, 
nous allions, 
vous alliez,
 ils allaient

VOIR à l'imparfait
je voyais, 
tu voyais, 
il voyait, 
nous voyions, 
vous voyiez, 
ils   voyaient

une offre
la patrie
l’herbe
une fée
la fumée
fondre
un spectateur
la preuve

une caverne
un confrère
la multitude
une feuille 
la sacoche
un jouet
le ministre
superbe

le voisinage
ln timbre
la grammaire
pratique
une boutique
le voisin
une ouverture
une estrade

Semaine 5 la vitrine
le plumage
un serviteur
la poitrine
une découverte
une lunette
une plage
soutenir

POUVOIR à 
l'imparfait
je pouvais
tu pouvais
il pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils pouvaient

la politique
une épreuve
formidable 
le canal
le duc
trouble
une couverture
un insecte

la nuit
la farine
une roue
la banque
une tache
une leçon
un inconnu 
une inconnue

l’ouvrage
un plat
mon fils
une chapelle
le bazar
la durée
la ménagerie
quatre

Semaine 6 le sang
le comble
vieux
un pays
la violette
un nombre 
le boulanger
plonger

FAIRE à l'imparfait
je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions  
(prononcer : 
« fezion »)
vous faisiez 
ils faisaient

le nord
encore
le train
long, longue
un forgeron
le menteur
le jeune
avant

chacun
un banc
grandir
la fatigue
une tirelire
le bassin
désagréable
prévoir

aussi
partir
énorme
une bataille
la perte
le tribunal
le motif
une prière

Semaine 7 quand
sans 
seulement 
soudain 
sous 
souvent 
sur (sur l'arbre)

la critique 
cruel(le) 
la cuisine 
un cycle 
un danger 
dangereux 
déguster 

le front 
le fruit
le gâteau 
le génie 
les genoux 
le glaçon 
gonfler 

une bêtise 
une bicyclette 
les bijoux
une biscotte 
un bœuf 
un bonnet 
la bonté  


