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nous mangeons 
je marchais 
je jouais 

tu habitais 
tu mangeais 
nous mangions 

cueillir 
il habitait 
ils habitaient 

il était 
ils étaient 

nous étions  

 

la neige 
la reine 
le frère 
le poulet 
la forêt 

la campagne 
le jardinier 
un 
champignon 
un panier 
le grenier 
le prunier 

le cœur 
un œuf 
le beurre 
un œil 
le bœuf 

une grenouille 
un portail 
un voyage 
le soleil 
l’écureuil 
l’abeille 

une boisson 
son bain 
la baignoire 
une poire 
un pommeau 
un hippopotame 

un éléphant 
l’Afrique 
une ville 
un fleuve 
un mammifère 
une aventure 

un père 
une mère 
un étang 
un vélo 
un chêne 
une fête 
un élève 
une idée 

 

  jeune     

 
 

 

dès que 
il y a 

    à côté 
quand 
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nous mangeons 
je marchais 
je jouais 

tu habitais 
tu mangeais 
nous mangions 

cueillir 
il habitait 
ils habitaient 

il était 
ils étaient 

nous étions  

 

la neige 
la reine 
le frère 
le poulet 
la forêt 

la campagne 
le jardinier 
un 
champignon 
un panier 
le grenier 
le prunier 

le cœur 
un œuf 
le beurre 
un œil 
le bœuf 

une grenouille 
un portail 
un voyage 
le soleil 
l’écureuil 
l’abeille 

une boisson 
son bain 
la baignoire 
une poire 
un pommeau 
un hippopotame 

un éléphant 
l’Afrique 
une ville 
un fleuve 
un mammifère 
une aventure 

un père 
une mère 
un étang 
un vélo 
un chêne 
une fête 
un élève 
une idée 

 

  jeune     

 
 

 

dès que 
il y a 

    à côté 
quand 

 



Ce2 Liste 21 Liste 22 Liste 23  Liste 24 Liste 25 Liste 26 Liste 27 

 

nous mangeons 
nous faisons 
vous faites 

je marchais 
je jouais 
je voyais 
j’étais 

tu habitais 
tu mangeais 
nous mangions 
nous allions 
j’avais 

cueillir 
il habitait 
ils habitaient 
il mangeait 
ils mangeaient 
il voulait 

il était 
ils étaient 
il a eu 
ils ont eu 

nous étions 
il a quitté 
nous avons 
quitté 

il a pris 
ils ont pris 
il a fait 
ils ont fait 

 

la neige 
la reine 
le frère 
le poulet 
la forêt 

la campagne 
le jardinier 
un champignon 
un panier 
le grenier 
le prunier 

le cœur 
un œuf 
le beurre 
un œil 
le bœuf 

une grenouille 
un portail 
un voyage 
le soleil 
l’écureuil 
l’abeille 

une boisson 
son bain 
la baignoire 
une poire 
un pommeau 
un hippopotame 

un éléphant 
l’Afrique 
une ville 
un fleuve 
un mammifère 
une aventure 
un congénère 

un père 
une mère 
un étang 
un vélo 
un chêne 
une fête 
un élève 
une idée 

 

  jeune     
 
 

 

dès que 
il y a 

autrefois ailleurs  donc 
à côté 
quand 
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nous mangeons 
nous faisons 
vous faites 

je marchais 
je jouais 
je voyais 
j’étais 

tu habitais 
tu mangeais 
nous mangions 
nous allions 
j’avais 

cueillir 
il habitait 
ils habitaient 
il mangeait 
ils mangeaient 
il voulait 

il était 
ils étaient 
il a eu 
ils ont eu 

nous étions 
il a quitté 
nous avons 
quitté 

il a pris 
ils ont pris 
il a fait 
ils ont fait 

 

la neige 
la reine 
le frère 
le poulet 
la forêt 

la campagne 
le jardinier 
un champignon 
un panier 
le grenier 
le prunier 

le cœur 
un œuf 
le beurre 
un œil 
le bœuf 

une grenouille 
un portail 
un voyage 
le soleil 
l’écureuil 
l’abeille 

une boisson 
son bain 
la baignoire 
une poire 
un pommeau 
un hippopotame 

un éléphant 
l’Afrique 
une ville 
un fleuve 
un mammifère 
une aventure 
un congénère 

un père 
une mère 
un étang 
un vélo 
un chêne 
une fête 
un élève 
une idée 

 

  jeune     
 
 

 

dès que 
il y a 

autrefois ailleurs  donc 
à côté 
quand 

 



 


