___/___/___

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

elle a

on lut

il finissait

sortons

ils vinrent

ils guérirent

elle dormit

on a vendu

il courut

elle est partie

on prendra

ils attendaient

elles firent

on attendit

elles disparurent

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) On _____ (devoir) se coucher tôt.
b) Le lion ___________ (bondir) sur les explorateurs.
c) Elles ___________ (avoir) beaucoup de chance de s’en sortir.
d) Les ingénieurs _______________ (réussir) à résoudre le problème.
e) Ma sœur ______________ (attendre) longtemps.
f) Les nuages ________________ (obscurcir) le ciel.
g) Le soleil ______________ (disparaître) à l’horizon.
h) Elles __________ (voir) la neige commencer à tomber.
i) Il ______ (faire) la fierté de son père.
j) Ils __________ (dire) toute la vérité sur cette étrange disparition.
k) La fillette ___________ (vouloir) s’approcher du bord de l’étang.
l) Les chevaux ____________ (boire) beaucoup d’eau après la course.
m) Ils ______________ (promettre) de revenir le plus vite possible.
n) Le conducteur _______________ (se souvenir) de la route à prendre.
o) Camille ______ (pouvoir) rentrer à la maison en bus.
p) Les enfants ________________ (descendre) l’escalier à toute vitesse,
impatients d’ouvrir leurs cadeaux.
Exercice n° 4

Récris chaque phrase au passé simple de l’indicatif.

a) On prend la mauvaise direction.
a)

b) Le spectateur a applaudi les clowns.
b)

c) Elles ont entendu des voix au grenier.
c)

d) Pauline réfléchira avant de répondre à cette question.
d)

e) Ils devaient se laver les mains avant de passer à table.
e)

a) On prend la mauvaise direction.
a)

b) Le spectateur a applaudi les clowns.
b)

c) Elles ont entendu des voix au grenier.
c)

d) Pauline réfléchira avant de répondre à cette question.
d)

e) Ils devaient se laver les mains avant de passer à table.
e)

