___/___/___

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

je suis

je reçus

sortons

vous partez

il lut

on a vendu

elle dormit

elle finira

nous fîmes

tu attendais

vous guérîtes

vous pouvez

tu vins

je prendrai

ils rougirent

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

je

je

je

tu

tu

tu

il/elle/on

il/elle/on

il/elle/on

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.
a) Je ______ (être) le dernier à arriver.
b) Le lion ___________ (bondir) sur les explorateurs.
c) Elles ___________ (avoir) beaucoup de chance de s’en sortir.
d) Nous __________________ (réussir) à résoudre le problème.
e) Tu ______________ (attendre) longtemps.
f) Les nuages __________________ (obscurcir) le ciel.
g) Le soleil _____________ (disparaître) à l’horizon.
h) Des cris __________________ (retentir) dans le stade.
i) Elle ______ (faire) la fierté de son père.
j) Tu __________ (gravir) les escaliers rapidement.
k) La fillette ___________ (vouloir) s’approcher du bord de l’étang.
l) Nous _________ (boire) beaucoup d’eau après la course.
m) Je __________ (partir) en vacances en famille.
n) Vous ______________ (promettre) de revenir le plus vite possible.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Je pris la mauvaise direction.
a) Vous
b) Ils entendirent des voix les appeler.
b) Tu
c) Les spectateurs applaudirent les clowns.
c) Nous
d) Le tyrannosaure fut victime d’un astéroïde.
d) Les dinosaures
e) Tu réfléchis avant de répondre à cette question.
e) Elsa

___/___/___
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