Le passé simple

Conjugaison

1– Entoure les verbes conjugués au passé simple.
Tu fis

Vous avez dit

Nous étions

Elle mangea

Elles venaient

Il voyait

Ils croient

Tu allas

J’avertis

Tu as apporté

Nous pensâmes

Je fus

Ils écriront

Il deviendra

Ils collèrent

Elle disent

Elles eurent

Vous criiez

Nous appuyions

Vous essayâtes

2- Complète avec le pronom personnel qui convient.
a)…………………… fit

b) ……………………vint

c) …………………… finis

d) ……………………eus

e) ……………………prit

f) …………………… commença

g) ……………………allas

h) ……………………changeai

i) ……………………sauta

j) ……………………tins

k) ……………………sûmes

l) ……………………furent

m) …………………… rougirent

n) ……………………voulûmes

o) …………………… durent

p) …………………… allèrent

q) ……………………prîmes

r) …………………… dîtes

s) ……………………lurent

t) ……………………firent

3- Complète les verbes au passé simple en écrivant la terminaison qui convient
a) Camille et Romane organis……………………………une grande fête pour leur anniversaire.
b) Adeline rev…………………………… le dessin animé avec plaisir.
c) Medhi et Myriam part…………………………… à 9 heures et attend……………………………
patiemment l’arrivée du car.
d) Tu cour……………………………le plus vite possible et tu rattrap…………………………… ton
adversaire.

www.laclassedemallory.net

4-Conjugue le verbe entre parenthèses au passé simple.
a)Napoléon 1er (remporter) de nombreuses batailles.

b)Louis XIV (révoquer)l’Edit de Nantes en 1685.

c)Mozart (composer) ses premières œuvres très jeune.

d)On (juger) Louis XVI et on l’ (éxécuter) rapidement.

5– Entoure les verbes conjugués au passé simple
Vous finissiez

Elles finirent

Elle comprend

Vous fûtes

Elles viennent

Je parlai

Tu mis

Je mangeai

Elles eurent

Elle alla

Ils jetèrent

Je fus

Ils écrivent

Il viendra

Je cueillis

6- Recopie le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé simple.
Mon oncle et ma tante m’(inviter) à passer les vacances d’hiver dans leur chalet près de Chamonix.
Je n’avais jamais skié et j’étais très content d’y aller. Le premier matin, nous (prendre) un télésiège
et nous (arriver) sur les pistes de bonne heure. Je me (lancer) avec confiance.
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