
Je me présente 

Je m’appelle ……………………. 

 

J’ai …………… ans. 

 

Je suis …………………………………… 

 

J’habite à ……………………………. 

 

Mon papa s’appelle ……………………… 

 

Ma maman s’appelle ……………………… 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

J’ai les cheveux …………………………. 

 

J’ai les yeux …………………………. 

 

J’aime …………………………………………… 

 

Je n’aime pas ……………………………………… 



L’école L’école 



Les nombres Les couleurs 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

8 

10 

9 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

12 

18 

20 

19 

30 

50 

60 

70 

80 

90 

40 

100 



Les animaux Les animaux 



Les actions Les actions 



Je conjugue les verbes Les pronoms 

singulier pluriel 

elles elle 

ils 

tu 

nous 

il 

je 

vous 

être fatigué 

je ……………… 

tu ……………… 

il ……………… 

elle ……………… 

nous ……………… 

vous……………… 

ils ……………… 

elles ……………… 

chanter 
je chant…… 

tu chant…… 

il chant…… 

elle chant…… 

nous chant…… 

vous chant…… 

ils chant…… 

elles chant…… 

aller en vacances 

je ……………… 

tu ……………… 

il ……………… 

elle ……………… 

nous ……………… 

vous……………… 

ils ……………… 

elles ……………… 

avoir peur 

j' ……………… 

tu ……………… 

il ……………… 

elle ……………… 

nous ……………… 

vous……………… 

ils ……………… 

elles ……………… 



Je conjugue les verbes 

lire 
je li…… 

tu li…… 

il li…… 

elle li…… 

nous li…… 

vous li…… 

ils li…… 

elles li…… 

chanter      marcher      sauter      voler      regarder 
bricoler      compter      découper      jouer      danser 

manger      nager   

dire 
je di…… 

tu di…… 

il di…… 

elle di…… 

nous di…… 

vous di…… 

ils di…… 

elles di…… 

dormir 
je dor…… 

tu dor…… 

il dor…… 

elle dor…… 

nous dorm…… 

vous dorm…… 

ils dorm…… 

elles dorm…… 

Je conjugue les verbes 

boire 
je boi…… 

tu boi…… 

il boi…… 

elle boi…… 

nous b………… 

vous b………… 

ils boi…… 

elles boi…… 

courir 
je cour…… 

tu cour…… 

il cour…… 

elle cour…… 

nous cour…… 

vous cour…… 

ils cour…… 

elles cour…… 

écrire 
j' écri…… 

tu écri…… 

il écri…… 

elle écri…… 

nous écri…… 

vous écri…… 

ils écri…… 

elles écri…… 

faire 
je fai…… 

tu fai…… 

il fai…… 

elle fai…… 

nous fai…… 

vous fai…… 

ils f………… 

elles f………… 

-e 
-es 
-e 

-ons 
-ez 
-ent 

nous mangeons 
nous nageons 



Les aliments – les légumes Les aliments – les fruits 



Les aliments Les aliments 



Les parties du corps Les parties du corps 



Les vêtements Les vêtements 



Les aliments Les positions 


