
 

             ______ 
Ergänze. Complète.            ______ 

mit/par : que je/j’ … – que nous … – qu’ils/elles … 

aller prendre faire débattre frayer  

que j'aille que je prenne que je fasse que je débatte que je fraie 

que nous allions que nous prenions que nous fassions que nous débattions que nous frayions 

qu'ils aillent qu'ils prennent qu'ils fassent qu'ils débattent qu'ils fraient 

          

tenir courir voir devoir inclure 

que je tienne que je coure que je voie que je doive que j'inclue 

que nous tenions que nous courions que nous voyions que nous devions que nous incluions 

qu'ils tiennent qu'ils courent qu'ils voient qu'ils doivent qu'ils incluent 

          

mettre pouvoir savoir dissoudre joindre  

que je mette que je puisse que je sache que je dissolve que je joigne 

que nous mettions que nous puissions que nous sachions que nous dissolvions que nous joignions 

qu'ils mettent qu'ils puissent qu'ils sachent qu'ils dissolvent qu'ils joignent 

          

finir rougir saisir distraire jouir  

que je finisse que je rougisse que je saisisse que je distraie que je jouisse 

que nous finissions que nous rougissions que nous saisissions que nous distrayions que nous jouissions 

qu'ils finissent qu'ils rougissent qu'ils saisissent qu'ils distraient qu'ils jouissent 

          

chanter danser tomber envoyer peigner  

que je chante que je danse que je tombe que j'envoie que je peigne 

que nous chantions que nous dansions que nous tombions que nous envoyions que nous peignions 

qu'ils chantent qu'ils dansent qu'ils tombent qu'ils envoient qu'ils peignent 

          

blanchir  consentir  consentir extraire  prévoir 

que je blanchisse que je consente que je corresponde que j'extraie que je prévoie 

que nous blanchissions que nous consentions que nous correspondions que nous extrayions que nous prévoyions 

qu'ils blanchissent qu'ils consentent qu'ils correspondent qu'ils extraient qu'ils prévoient 

          

rafraîchir  remercier  répartir réussir  revenir 

que je rafraîchisse que je remercie que je répartisse que je réussisse que je revienne 

que nous rafraîchissions que nous remerciions que nous répartissions que nous réussissions que nous revenions 

qu'ils rafraîchissent qu'ils remercient qu'ils répartissent qu'ils réussissent qu'ils reviennent 

          

sentir suffir suspendre vivre  mourir 

que je sente que je suffise que je suspende que je vive que je meure 

que nous sentions que nous suffisions que nous suspendions que nous vivions que nous mourions 

qu'ils sentent qu'ils suffisent qu'ils suspendent qu'ils vivent qu'ils meurent 


