
RECETTE 

Ingrédients :

des pommes

du sucre

un citron

de l’eau

de la cannelle

La compote

Recette :
1) Eplucher les pommes et enlever les pépins.

2) Presser le citron et récupérer le jus.

3) Couper les pommes en petits morceaux et 

faites cuire à feu doux  avec le jus de citron.

4) En fin de cuisson, ajouter le sucre et la 

cannelle.

5) Mélanger.

6) Déguster.
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La compote

Je colle dans l’ordre :
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COUPER

Fais travailler le verbe à l’oral au présent avec : je , tu , 
il , elle ,on ,  nous , vous , ils , elles 
Ecoute les changements .

ENLEVER

Fais travailler le verbe à l’oral au présent avec : je , tu , 
il , elle ,on ,  nous , vous , ils , elles 
Ecoute les changements .

VERSER

Fais travailler le verbe à l’oral au présent avec : je , tu , 
il , elle ,on ,  nous , vous , ils , elles 
Ecoute les changements .

Quand le verbe travaille , il garde une partie de son costume et 
change sa terminaison .

e   – es   – ons – ez - ent

Je – il – elle – on tu nous vous ils  elles
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e   – es   – ons – ez - ent

Je fais travailler le 

verbe au présent !

mélanger

Je  mélang....
Tu mélang...
Il , elle , on mélang...
Nous mélange ...
Vous mélang ...
Ils , elles mélang...

Je – il – elle – on tu nous vous ils  elles

mixer

Je  mix...
Tu mix...
Il , elle , on mix...
Nous mix...
Vous mix ...
Ils , elles mix...

Au travail !

Au travail !
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e   – es   – ons – ez - ent

manger

Je – il – elle – on tu nous vous ils  elles

préparer

Mathis ------------- la compote .
Les enfants -------------la compote
On ------------ la compote .

La maîtresse ----------- le goûter. 
Nous -------------- le goûter.
Tu --------------- le goûter .

Au travail !

Au travail !

verser
Vous ----------- les morceaux . 
Nous -------------- les morceaux.
Laora --------------- les morceaux .

Au travail !
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