___/___/___

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

il passe

il resta

marche

ils aiment

il voyagea

on chanta

elles levèrent

il galopera

ils corrigèrent

elle approcha

ils arrêteront

il a continué

elles allèrent

elle surveilla

elles restaient

Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au passé simple de l’indicatif.

il/elle/on

il/elle/on

il/elle/on

ils/elles

ils/elles

ils/elles

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Elle ____________ (éternuer) violemment.
Les joueurs _______________ (pénétrer) sur le terrain.
Les blessés _______________ (appeler) à l’aide de toutes leurs forces.
La fillette _________ (placer) sa dent sous l’oreiller.
Mon voisin ______________ (se pencher) à la fenêtre.
Enora et Léna ______________ (rester) pensives un long moment.
Le chien __________ (flairer) et ____________ (trottiner) vers le
bosquet.
h) Sofia _______ (aller) fêter l’anniversaire de sa sœur.
i) Ils ________________ (déménager) en juillet.
j) Elles _______________ (distinguer) une soucoupe volante.
k) Matéo _____________ (remarquer) que ses lacets étaient défaits.
l) Mes parents _______________ (entrer) subitement dans ma chambre.
m) Arthur et Camille _______________ (hésiter) longuement avant de
répondre.
n) Le tigre ___________ (bouger) lentement sans qu’on le voit.
o) Des complices ________________ (délivrer) le prisonnier.
Exercice n° 4

Récris chaque phrase au passé simple de l’indicatif.

a) Sacha se place à l’arrière.
a)

b) Mon père m’a aidé à porter ma valise.
b)

c) Elle échangera sa pomme contre une orange.
c)

d) Les écureuils sautaient de branche en branche.
d)

e) Les élèves ont levé le doigt avant de répondre à la question.
e)

a) Sacha se place à l’arrière.
a)

b) Mon père m’a aidé à porter ma valise.
b)

c) Elle échangera sa pomme contre une orange.
c)

d) Les écureuils sautaient de branche en branche.
d)

e) Les élèves ont levé le doigt avant de répondre à la question.
e)

