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Exercice n° 1
Coche uniquement les verbes conjugués au passé simple de l’indicatif.

a)  elle a vu
b)  nous prîmes
c)  ils trahirent
d)  vous souriez
e)  je construis
f)  elle sortit

g)  je bus
h)  partons
i)  on a défendu
j)  il courut
k)  vous souffrîtes
l)  nous voulions

m)  je ferai
n)  tu sentis
o)  ils attendent
p)  on parvint
q)  elles combattirent
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Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au passé simple de l’indicatif.

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.

a) Tu _______ (lire) ce roman avec beaucoup de plaisir.
b) J’______ (avoir) peur du bruit et je ______ (être) surpris.
c) Nous _________________ (rougir) de honte.
d) Il ______ (pouvoir) rentrer chez lui à pied.
e) Les cloches ________________ (retentir) dans tout le village.
f) L’explorateur dormait, quand soudain un lion ___________ (surgir).
g) Je __________ (perdre) mes clés sur le chemin de l’école.
h) Le lanceur _____________ (brandir) son javelot.
i) Vous __________ (être) les plus rapides.
j) Les silhouettes ___________________ (disparaître) dans la brume.
k) Nous ________________ (vouloir) essuyer la vaisselle.
l) Ma cousine _________ (prendre) l’avion pour la Chine.
m) Ils ______________ (venir) accompagnés de leurs parents.
n) On ______________ (aller) les voir jouer leur pièce de théâtre.



a) Je partis vivre en Norvège.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

c) Thibaut but un grand verre de lait.

d) Il vit la clé et il la tendit à sa mère.

e) Vous eûtes une très belle fête d’anniversaire ce jour-là.

b) Elle accomplit un véritable exploit.

a) Vous

b) Nous

c) Je

d) Tu

e) Aurélia
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