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Prénom : .............................................................. Date : .............................................. 

Le passé simple  

• Reconnaitre les verbes au passé simple 

1. Indique si les verbes en gras sont conjugués au présent ou au passé simple. 

a. Le kangourou bondit et disparait dans les buissons.   ...........................................................  

b. L’élève obéit au maitre et termina son exercice.   ..................................................................  

c. Ils pétrirent la pâte, puis ils la laissèrent reposer.   ................................................................  

d. Elles ramassèrent leurs crayons et finirent de ranger leur casier.   .......................................  

e. On choisit rapidement sa place et on commença à manger.  ...............................................  

f. Le ciel s’obscurcit et l’orage gronde au loin.  ........................................................................  

2. Coche les verbes conjugués au passé simple. 

 il sauta  elles jaunirent   je guérirai  on chante 

 tu puniras  elles surgissaient  tu entras   j’ai fléchi 

 ils grandissent  elle parla  ils entrèrent  vous chantâtes 

 ils devinèrent  nous bondîmes  vous frémissiez  tu ralentiras 

• Conjuguer au passé simple Conjugue les verbes au passé simple 
à la personne demandée. 

a. choisir, 3e personne du singulier :  .............................................................................................  

b. plonger, 2e personne du singulier :  ...........................................................................................  

c. laver, 2e personne du pluriel : ....................................................................................................  

d. ralentir, 1e personne du pluriel :  ................................................................................................  

e. lancer, 1e personne du singulier :  ..............................................................................................  

f. faire, 3e personne du singulier :  .................................................................................................  

g. savoir, 3e personne du pluriel : ..................................................................................................  

h. venir, 3e personne du singulier :  ................................................................................................  
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3. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 

a. Ce soir-là, je (jouer) ………………………. du piano et ils m’(applaudir) ………………………. . 

b. Il (commencer) ……………………….. à pleuvoir et nous (rentrer) ……………………….. . 

c. Les jonquilles (fleurir) ……………………….. très tôt cet hiver-là. 

d. Tu (dépasser) ……………………….. le camion et tu (accélérer) ……………………….. . 

e. Le professeur (punir) ……………………….. les élèves qui (désobéir) ……………………….. . 

f. Marie (offrir) ………………….un cadeau à son amie. 

4. Complète chaque phrase par le sujet de ton choix et l’un des verbes proposés. 

Conjugue les verbes au passé simple. 

claquer • arriver • frapper • surgir 

a. Tu dormais lorsque  ...................................................................................................................  

b. Elle marchait tranquillement quand  ...........................................................................................  

c. Je finissais de manger et  ..........................................................................................................  

d. Nous regardions le film lorsque .................................................................................................  

2. Conjugue les verbes en gras au passé simple. Remplace aujourd’hui par ce 

jour-là. 

Aujourd’hui, Roméo décide de s’occuper du dessert pour le diner. Son frère et sa sœur, Matéo 

et Guilia, rentrent de l’école et Roméo leur demande de l’aider. Ils décident de préparer une 

tarte aux pommes. Matéo pèle les pommes pendant que Roméo pétrit la pâte. Guilia beurre le 

moule, puis tous les trois garnissent la pâte avec les pommes et versent dessus une 

délicieuse crème à la cannelle. Une demi-heure plus tard, une bonne odeur envahit la pièce… 

Leurs parents apprécient de trouver une bonne tarte en rentrant ! C'est une bonne surprise ! 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................   


