___/___/___

Exercice n° 1
Souligne uniquement les verbes conjugués au passé simple.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Je chantai doucement.
Il passe ses journées à dormir.
Tu levais les yeux au ciel.
Vous arrêtâtes de travailler.
Elle surveillait la cuisson.
Ils nouèrent leurs lacets.

g)
h)
i)
j)
k)

On allongera nos jambes.
Nous approchâmes près du bord.
Léon resta silencieux.
Je corrigeais mon exercice.
Tu dépensas tes économies.

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tu _____________ (éternuer) violemment.
Les joueurs ________________ (pénétrer) sur le terrain.
Nous ________________ (appeler) à l’aide de toutes nos forces.
La fillette ___________ (placer) sa dent sous l’oreiller.
Je _______________ (se pencher) à la fenêtre.
Vous _______________ (rester) pensifs un long moment.
Le chien ____________ (flairer) et _____________ (trottiner) vers le
bosquet.
h) Nous _________________ (déménager) en juillet.
i) Un éclair ___________ (zébrer) le ciel.
j) Elles __________________ (distinguer) une soucoupe volante.
k) Je ________________ (remarquer) que mes lacets étaient défaits.
l) Lyséa ___________ (entrer) précipitamment dans sa chambre.
m) Vous _______________ (hésiter) longuement avant de répondre.

n) Tu _____________ (bouger) lentement sans qu’on te voit.
o) Des complices _________________ (délivrer) le prisonnier.
p) On _______________ (ramasser) les papiers dans la cour.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Tu aidas les personnes âgées.
a) Les pompiers

b) Elles échangèrent leur sac-à-dos.
b) J’

c) Vous levâtes le bras avant de répondre.
c) Nous

d) Arthur et Grégoire se placèrent à l’arrière.
d) Arthur

e) Nous observâmes l’écureuil sauter de branche en branche.
e) Vous

n) Tu _____________ (bouger) lentement sans qu’on te voit.
o) Des complices _________________ (délivrer) le prisonnier.
p) On _______________ (ramasser) les papiers dans la cour.
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b) J’

c) Vous levâtes le bras avant de répondre.
c) Nous

d) Arthur et Grégoire se placèrent à l’arrière.
d) Arthur

e) Nous observâmes l’écureuil sauter de branche en branche.
e) Vous

