___/___/___

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

il tend

il fera

elle but

il croit

partons

elles ont voulu

il souffrit

ils ont su

on sentit

elles ouvraient

ils coururent

on parvint

elles remplirent

il construisit

ils obtinrent

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) Ils ________ (voir) le bateau s’éloigner.
b) Elle _____ (lire) ce roman avec beaucoup de plaisir.
c) Les enfants ____________ (rougir) de honte.
d) Tristan _____ (pouvoir) rentrer chez lui à pied.
e) Les cloches ______________ (retentir) dans tout le village.
f) L’explorateur dormait, quand soudain un lion _________ (surgir).
g) Le conducteur _________ (tendre) le bras hors de la voiture.
h) Le lanceur ___________ (brandir) son javelot.
i) Ces deux athlètes _________ (être) les plus rapides.
j) Les silhouettes ________________ (disparaître) dans la brume.
k) Mon frère et ma sœur _____________ (vouloir) essuyer la vaisselle.
l) Le témoin _____ (dire) qu’il a vu le suspect prendre la fuite.
m) Les canes _____________ (pondre) leurs œufs dans un nid près de
l’étang.
n) Les Gaulois _________ (faire) un grand banquet !
o) Ce sauteur __________ (détenir) le record du monde pendant dix
ans; il ne _____ (être) battu qu’en 2006 !
Exercice n° 4
Récris chaque phrase au passé simple de l’indicatif.

a) Léo boit un grand verre de lait.
a)

b) Elles partiront vivre en Norvège.
b)

c) Mes parents ont tenu leur promesse.
c)

d) Toutes les prévisions de la voyante s’accomplissaient.
d)

e) Ce chien parcourt des kilomètres pour rejoindre ses maîtres.
e)

a) Léo boit un grand verre de lait.
a)

b) Elles partiront vivre en Norvège.
b)

c) Mes parents ont tenu leur promesse.
c)

d) Toutes les prévisions de la voyante s’accomplissaient.
d)

e) Ce chien parcourt des kilomètres pour rejoindre ses maîtres.
e)

