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Je voyag…. autour du monde. 

voyage voyagent voyages 

 

Aim…-tu les cocktails du bar de la 

piscine ? 

Aimes Aime Aiment 

 

Les passagers embarqu… sur le 

quai. 

embarque embarquent embarques 

 

Nous nous install… dans nos          

cabines. 

installont installons installent 

 

Tu (avoir) un chouette maillot de 

bain ! 

a as avais 

 

Elle sembl… ravie de ce voyage ! 

semblent sembles semble 

 

Nous jou…. dans la piscine. 

jouez jouons jouont 

 

Le capitaine accueill… les            

passagers sur le pont. 

accueillez accueillent accueille 

 

Moi j’ador… ma cabine ! 

adores adorent adore 

 

Elle (être) tellement détendue ! 

es est ai 

 

Aim…-tu les cocktails du bar de la 

piscine ? 

aimes aime aiment 

 

Les passagers embarqu… sur le 

quai. 

embarque embarquent embarques 





 

Tu (pouvoir) venir  ce soir ? 

peut peux peu 

 

Ils (vouloir) toujours aller danser le 

soir ! 

veulent veule veule 

 

Nous (aller) voir le spectacle de    

cabaret pendant notre séjour. 

iront allons irons 

 

Nous (être) si heureux de voyager ! 

sont sommes êtes 

 

 (avoir) -vous le mal de mer ? 

Allez Avez Etes 

 

Je (faire) ma valise ! 

fait fais faites 

 

Vous (aller) visiter tant de pays ! 

allons allez vont 

 

Ils (être) au bord de la piscine. 

 

vont sont êtes 

 

(vouloir) -vous réserver un               

spectacle ? 

Voulais Voulez Voulons 

 

Tu (avoir) de la chance de partir 

faire le tour du monde ! 

a as à 

 

Tu (être) prêt à découvrir le Japon ? 

est es ai 

 

Les passagers (aller) tout droit sur 

le grand pont ! 

vont allent veulent 





 

Jake Robins et son équipage vous 

(souhaiter) la bienvenue ! 

souhaitent souhaitons souhaitez 

 

La famille Macharde (être) à bord ! 

es est ai 

 

Les animateurs et le capitaine 

(organiser) des soirées inoubliables. 

organise organises organisent 

 

Chaque jour (être) unique ici ! 

es est ai 

 

Les enfants et leurs parents (adorer) 

les activités de vacance ! 

adore adores adorent 

 

Mouettes et cormorans  (voler) au 

dessus du paquebot. 

vole volent voles 

 

Les buffets de desserts (être)          

délicieux. 

sont sommes êtes 

 

Les pompons des matelots (être) 

rouges. 

son sont êtes 

 

Que (vouloir) -tu au petit déjeuner ? 

veut veux voulez 

 

Les valises et les sacs de voyage 

(s’empiler) sur le quai. 

s’empilent s’empile s’empiles 

 

Chacun (devoir) trouver sa cabine. 

doit doivent dois 

 

Le voyage ne (faire) que                  

commencer ! 

fait fais faites 





 

Nous (dormir) dans de luxueuses    

cabines. 

dormons dormez dorment 

 

Le paquebot (partir) bientôt. 

part pars par 

 

Je (croire) que le voyage                              

sera génial ! 

crois croit croie 

 

Il (falloir) se dépêcher pour ne pas 

louper le départ. 

faux faut faus 

 

La famille Martin (rejoindre) la        

famille Dupont pour les vacances. 

rejoins rejoint rejoignent 

 

Les retardataires (courir) pour           

arriver à l’heure. 

cours courent court 

 

Je (choisir) mes activités  

de la semaine. 

choisit choisis choisi 

 

Tu (croire) qu’on pourra voir des 

dauphins en escale ?  

croit crois croie 

 

Les enfants (devenir) grands grâce 

à ces découvertes ! 

devienne deviennent deviennes 

 

Les cabines (s’ouvrir) avec une 

carte. 

s’ouvrent s’ouvre s’ouvres 

 

Tous (prévoir) déjà leurs excursions. 

prévois prévoient prévoie 

 

Sur le pont, on (sentir) l’air marin, 

c’est très agréable ! 

sent sens sentent 




