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dix quatorze 

 treize 

 seize 

quinze 

douze 

onze  dix-sept 

vingt 
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 soixante soixante-dix soixante-quatorze 

le temps : quand ? quand ? quand ? quand ? toujours, souvent, quelquefois, jamais, pendant 
les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.  
les mois : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 
 
avant, il était une fois, il y a longtemps, hier  maintenant, aujourd'hui, en ce moment après, ensuite, puis, demain, bientôt 

 

  être                avoir  être                avoir  être                avoir  être                avoir            être                avoirêtre                avoirêtre                avoirêtre                avoir        êtreêtreêtreêtre             avoir     avoir     avoir     avoir    
j'étais                 j'avais      je suis                   j'ai           je serai          j'aurai 
tu étais               tu avais     tu es                  tu as    tu seras     tu auras 
il, elle était           il, elle avait     il, elle est            il, elle a    il, elle sera     il, elle aura 
nous étions           nous avions    nous sommes            nous avons   nous serons     nous aurons 
vous étiez             vous aviez          vous êtes            vous avez    vous serez    vous aurez 
ils, elles étaient       ils, elles avaient   ils, elles sont            ils, elles ont  ils seront     ils auront 

llll'espace : espace : espace : espace : où ? où ? où ? où ? ici, là, là-bas, près, loin, devant, derrière, dans, à gauche, à droite, à côté, en haut, au 

milieu, entre, dessus, sur, dessous. 

les quantités : les quantités : les quantités : les quantités : combien ?combien ?combien ?combien ? aucun, rien, pas, un, une, du, de, les, des, un peu, plus, plusieurs, 

beaucoup, moins, assez, autant, pareil, trop, tout. 

les personnes : les personnes : les personnes : les personnes : qui ?qui ?qui ?qui ? moi, je, toi, tu, lui, il, elle, celui, celle, on, nous, vous, eux, ils, elles, ceux, celles, 

personne, quelqu’un, tous, toutes. 

les questions : les questions : les questions : les questions : pourquoi ? est-ce que ? qu’est-ce que ? à qui ? quand ? où ? comment ? qui ? 

quoi ? que ? combien ? 

 les réponses :  les réponses :  les réponses :  les réponses : parce que, à cause de, oui, non. 

Bois 

Alexane 


