
Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple.

a) Elsa (rougir) de timidité.
b) Le lièvre (sortir) de son terrier.
c) L’athlète (courir) autour du stade.
d) Les ouvriers (accomplir) leur tâche.
e) Pauline (avoir) beaucoup de courage.
f) Ils (être) surpris d’apprendre son départ.
g) On (entendre) les oiseaux qui chantaient.
h) Elles (tenir) à s’excuser pour leur conduite.
i) Mon petit frère (finir) par prendre un bain.
j) Les marins (boire) tout le vin qu’ils transportaient.
k) Maéva (venir) quand même à l’anniversaire de Gabriel.
l) Quand ils (lire) sa lettre, les enquêteurs (comprendre) ce qui

s’était passé.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase au passé simple.

a) Ils agissaient sans réfléchir.
b) Ma cousine a entendu des voix.
c) On pourra faire la sieste tranquillement.
d) Les chevaux voudraient se reposer un peu.

Exercice n° 1

Recopie en complétant les phrases avec le sujet qui convient.

a) _____ eurent de beaux enfants.
b) _____ tint sa petite sœur par la main.
c) _____ purent enfin remporter le championnat.
d) _____ fut heureux de vivre près de sa ville natale.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple.

a) Tristan (comprendre) bien la leçon.
b) Les cloches (retentir) dans tout le village.
c) Ils (devoir) préparer la table du petit-déjeuner.
d) Elles (faire) leurs valises à la dernière minute.
e) Le train filait à grande allure, puis d’un coup, il (ralentir).

Exercice n° 3

Récris chaque phrase au passé simple.

a) Ils revenaient de leur soirée.
b) Koliane a applaudi le chanteur.
c) Les agriculteurs auront une belle récolte.
d) Le promeneur voyait se dessiner un bel arc-en-ciel.



Exercice n° 1

Recopie en complétant les phrases avec le sujet qui convient.

a) _____ promit de revenir.
b) _____ fut médecin pendant vingt ans.
c) _____ se souvinrent de leur rencontre.
d) _____ finirent de manger tard dans la soirée.
Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple.

a) Les bagages (tenir) dans la voiture.
b) L’avion (prendre) subitement un virage.
c) Elle (lire) soigneusement la recette de cuisine.
d) Les conquistadors (découvrir) de nouvelles terres.
e) Les élèves (avoir) d’excellents résultats à leur évaluation.
f) Mon frère (guérir) rapidement de son entorse à la cheville.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase au passé simple.

a) Le maire a uni les mariés.
b) Elles rougissent de timidité.
c) Les enquêteurs ont été surpris de sa réaction.
d) Camille pourra descendre de son cheval toute seule.

Exercice n° 1

Recopie en complétant les phrases avec le sujet qui convient.

a) _____ promit de revenir.
b) _____ fut médecin pendant vingt ans.
c) _____ se souvinrent de leur rencontre.
d) _____ finirent de manger tard dans la soirée.
Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple.

a) Les bagages (tenir) dans la voiture.
b) L’avion (prendre) subitement un virage.
c) Elle (lire) soigneusement la recette de cuisine.
d) Les conquistadors (découvrir) de nouvelles terres.
e) Les élèves (avoir) d’excellents résultats à leur évaluation.
f) Mon frère (guérir) rapidement de son entorse à la cheville.

Exercice n° 3

Récris chaque phrase au passé simple.

a) Le maire a uni les mariés.
b) Elles rougissent de timidité.
c) Les enquêteurs ont été surpris de sa réaction.
d) Camille pourra descendre de son cheval toute seule.



Exercice n° 1

Conjugue au passé simple de l’indicatif.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.

a) Maman (lire) cette affaire dans le journal.
b) Cet été là, elles (voir) une pluie d’étoiles filantes.
c) Le marchand (vendre) toutes ses pommes.
d) Les secouristes (comprendre) vite qu’il y avait un danger.
e) On (entendre) un cri au grenier puis il y (avoir) un silence.
f) L’archéologue (vouloir) ouvrir l’entrée de la pyramide.
g) Il (tenir) sa promesse et (revenir) nous voir régulièrement.
h) Les rugbymen (courir) sous la pluie pendant leur

entraînement.

dire elle ____ savoir ils ____

avoir ils ____ devoir on ____

être il ____

prendre elle ___

venir ils ____ écrire elles ____ soutenir elles ____

croire on ____ grandir il ____ entendre ils ____

faire elles ____ boire on ____ pouvoir elle ____

Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.

a) Il (prendre) ses jambes à son cou.
b) Elles (rendre) tardivement les livres à la bibliothèque.
c) Ma mère (avoir) un énorme fou rire !
d) Le tigre (bondir) quand l’antilope (apparaître).
e) Les passagers (pouvoir) enfin embarquer.
f) On (voir) que la pluie avait cessé de tomber.
g) Le vieil homme (être) en bonne santé pendant tout l’hiver.
h) Les pompiers (dire) qu’il n’y avait plus de danger.
i) Elle (vouloir) offrir son aide à ceux qui en avaient besoin.
j) Dès qu’il (entendre) la voix de son maître, le chien (accourir).
k) Avec une telle fièvre, mon frère et ma sœur (devoir) rester au

lit toute la journée.

Exercice n° 2

Récris ces phrases au passé simple de l’indicatif.

a) Les pirates partaient à la recherche du trésor.
b) L’athlète veut sauter mais il n’y parvient pas.
c) La sorcière a pris la potion magique avec elle.
d) Ils feront une collecte d’habits pour les plus démunis.


