
Polices d’écriture utilisées : 

 Arial 

 Pacifico 

 A little sunshine 

 Adame-Gorry Inline 

 Adame-Gorry Lights 

 Earwig Factory 
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1er groupe 

ER 

(ex : “nous choisissons”) 

IR + prend la 
terminaison “issons” 
quand il est conjugué 

avec nous 
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Je chant er e 

Tu chant er es 

Il /Elle chant er e 

Nous chant er ons 

Vous chant er ez 

Ils / Elles chant er ent 
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Je fin ir is 

Tu fin ir is 

Il /Elle fin ir It 

Nous fin ir issons 

Vous fin ir issez 

Ils / Elles fin ir issent 
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Le présent 



’

Pronom      Personnel 



DU VERBE 

 

DU PRESENT 

’



je / j’ tu 

il /elle  nous 



vous 

ils 

elles  



mange 

manges 

m
a

n
g
e

 



mangez 

mangent m
a

n
g
e
o
n
s 


