Exercice n° 1
Colorie les verbes conjugués au passé simple.
je levai

nous chantons

tu as joué

on leva

elle parlera

tu tombas

vous versiez

il a mangé

nous collâmes

vous sauterez

ils passèrent

vous écoutâtes

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ma mère (rester) silencieuse.
Elles (entrer) sans bruit dans la chambre.
L’homme (plonger) dans la rivière.
Clarisse (poser) son manteau sur le banc.
Le nageur (explorer) la grotte sous-marine.
Le serrurier (débloquer) la porte.
Les joueurs (placer) leurs pions sur l’échiquier.
Jonas (danser) avec sa petite sœur.
Le navire (lancer) un message de détresse.
Le professeur (corriger) rapidement les dictées.
Les marins (hisser) la voile, le vent la (gonfler) et la goélette
(quitter) la rade.

Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il (ménager) ses efforts.
Les rennes (filer) dans la toundra.
Sarah (approcher) du bord de la falaise.
Lilou (éternuer) puis (se moucher) bruyamment.
Mélissa et Louna (se pousser) du coude et (éclater) de rire.
Mes parents m’(envoyer) une longue lettre qui m’(apporter)
beaucoup de joie.
g) L’émission (commencer) avec quelques minutes de retard.
h) Les concurrents (pêcher) des poissons toute la journée.
i) Un moment, le ciel (sembler) vouloir se dégager, mais de gros
nuages se (reformer) presque aussitôt.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase au passé simple.
a)
b)
c)
d)
e)

Il cache la vérité à ses parents.
Les explorateurs se guidaient sur l’étoile polaire.
Les vagues sont arrivées jusqu’au pied de la falaise.
Le berger accusait les loups de s’être attaqués à son troupeau.
Le maître corrigera nos cahiers avec beaucoup d’attention !

Exercice n° 1
Conjugue au passé simple de l’indicatif.
jouer  il ____

hésiter  elle ____

utiliser  ils ____

éclairer  elle ___

donner  ils ____

aller  on ____

chasser  ils ____

manger  on ____

lacer  elle ____

monter  elles ___

effectuer  elles __

participer  il ____

raconter  on ____

conseiller  il ____

saluer  elles ____

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La fusée (exploser) au décollage.
Le règne de Louis XIV (durer) 72 ans.
Mes parents (aller) au cinéma et (rentrer) tard à la maison.
Le Président (prononcer) un discours devant l’Elysée.
Les loups (attaquer) le troupeau à la tombée de la nuit.
Martin (dévorer) le livre que lui avait offert son amie.
Sarah (se plonger) avec plaisir dans la baignoire.
Elles (écouter) attentivement les instructions du moniteur.
Des dizaines de baleines (échouer) sur la plage.

Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Agathe (ranger) rapidement sa chambre.
Les lapins (se glisser) dans leur terrier.
Il neigeait, la voiture (glisser) un peu sur la route.
Eliot et son grand-père (attraper) de beaux papillons.
L’abeille (butiner) la rose puis (s’envoler).
Ils (chercher) ensemble la sortie de secours.
Ninon (chanter) fièrement au spectacle de fin d’année.
L’aventurier (s’enfoncer) dans les sables mouvants.
Elle (accepter) de nous attendre à la sortie de l’école.
Des trombes d’eau (tomber) toute la nuit.
Le judoka (attaquer) son adversaire. Les deux sportifs (tomber)
sur le tatami et y (rester) cinq secondes.

Exercice n° 2
Récris ces phrases au passé simple de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)

Ils vont mettre la table.
Elle a déménagé en plein milieu de l’été.
Notre cousin participera à un concours de pâtisserie.
Mes parents sont arrivés de bonne heure à l’auberge.
Connaissant la bonne réponse, ta sœur lève le doigt.

