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 1 Barre les verbes qui ne sont pas conjugués au
passé simple.

je veux

tu mangeras

il vit

nous allions

vous coupâtes

elles rêveront

ils rangèrent

je rougis

nous partîmes

elle changeait

 2 Relie  les  sujets  avec  les  verbes  qui
conviennent.

je

tu

il

nous

vous

elles

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

rêvâmes

rêvai

rêva

rêvèrent

rêvâtes

rêvas

 3 Conjugue  les  verbes  entre  parenthèses  au
passé simple.

a. je (parler) je parlai

b. elle (partir) elle partit

c. vous (arroser) vous arrosâtes

d. tu (aller) tu allas

e. nous (vendre) nous vendîmes

f. ils (déménager) ils déménagèrent

 4  Conjugue  les  verbes  entre  parenthèses  au
passé simple.

a. Le  loup  (souffler)  sur  la  maison  des  petits
cochons.

Le loup souffla sur la maison des petits cochons.

b. Ils (avoir) très peur.

Ils eurent très peur.

c. Je (courir) très vite.

Je courus très vite.

d. Nous (être) en retard au spectacle.

Nous fûmes en retard au spectacle.

e. Tu (construire) une maison en paille.

Tu construis une maison en paille.

f. Vous (casser) la porte.

Vous cassâtes la porte.

g. Ils (vendre) leur voiture.

Ils vendirent leur voiture.

 5 Transforme  les  phrases  suivantes  au  passé
simple.

a. J'avais faim.

J'eus faim.

b. Cette année nous irons au ski.

Cette année nous allâmes au ski.

c. Les chiens hurlent à la mort.

Les chiens hurlèrent à la mort.

d. Hier, j'ai senti une odeur nauséabonde.

Hier, je sentis une odeur nauséabonde.

e. La princesse se transformera en crapaud.

La princesse se transforma en crapaud.

f. Les hippopotames nagent vite pour échapper au
lion.

Les hippopotames nagèrent vite pour échapper au
lion.

g. Vous protégerez cette petite tortue.

Vous protégeâtes cette petite tortue.


