
Fiche  25Fiche  25Fiche  25Fiche  25    Passé simple 
niveau 3 

�  Conjugue les verbes au passé simple. 
 

• Thibault (prendre) un médicament.  

• Les enfants (partir)  en voiture.  

• L’enfant (aller) en Corse.  

• Tu (pouvoir)  attraper le dernier train.  

• Moi et mes parents (venir) pour les vacances. 

• Les filles (dire) de se taire. 

• Toi et ta sœur (mettre) vos blousons. 

• Je (vouloir) prendre l’ascenseur. 

� Mets au passé simple. 
 

• Tu (voir) jusqu’au bout de la rue. 

• Vous (partir) de bonne heure. 

• Nous (pouvoir) rester avec nous.  

• Il (voir) la côte s’approcher.  

• Tu (prendre) le train.  

• Ils (aller) à toute vitesse.  

• Je (faire) la vaisselle. 

• Elle (mettre) la table. 
� Conjugue au passé simple. 
 

• voir : Je  …..    Nous   …..  
• vouloir : Tu  …..  Vous   …..   
• venir : Elle …..  Elles   …..  
• aller : On …..   J'…..  
• faire : Il …..  Ils …..  
• Prendre : je  …..  Nous …..  

� Récris ce texte en remplaçant Tu par Il. 
Tu voulus embarquer sur un navire. Tu étais encore très jeune 
mais tu avais tellement envie de partir sur les mers ! Tu en rêvais 
depuis si longtemps. Alors tu allas voir le capitaine. Tu le sup-
plias de t’emmener. Tu lui dis qu’il était parti très jeune aussi. Tu 
voyais d’autres bateaux quitter le quai. Tu n’en pouvais plus 
d’attendre ! Et un jour, le capitaine accepta. Tu saisis l’occa-
sion et tu fus le plus heureux du monde ! 

� Récris chaque phrase au passé simple : 
 

• Je peux venir avec vous.  
• Nous faisons un tour de manège.  
• On prend les maillots de bain.  
• Il veut une glace au chocolat.  
• Tu dis du bien de ton frère.  



Fiche  26Fiche  26Fiche  26Fiche  26    Passé simple 
� Conjugue les verbes au passé simple. 
 

• Soudain, j’(entendre) des bruits terrifiants. 
• Nous (vivre) dix ans en Ecosse. 
• Toute sa vie, Van Gogh (peindre) 
• Howard Carter (découvrir) le tombeau de Toutankhamon. 
• Les volontaires (venir) nombreux. 
• Nous (tenter) de trouver la panne. 
• Les jeunes mariés (aller) se reposer. 
• Ces bâtiments (enlaidir) le paysage. 

�  Remplace le sujet en gras par le sujet entre parenthèses. 
• La vue était si belle que nous restâmes sans voix. (je) 
• Après avoir marqué ce but, l’équipe courut vers les spectateurs. ( les joueurs) 
• Il obtint la meilleure note de sa promotion. (nous) 
• Pour se protéger du froid, ils se vêtirent chaudement. (vous) 
• Lorsque le commissaire entendit un bruit, il se retourna. (les voleurs) 
• Dès que je l’aperçus, je vis qu’il était en colère. (nous) 

� Mets les verbes au passé simple. 
 
 

• Ils (revenir) tard.  
• Tu (offrir)  un cadeau.  
• J' (atteindre)  le but.  
• Il (recevoir)  sa première médaille.  
• Nous (plonger).   
• Tu (boire)  une orangeade.  
• Le prince (traverser)  la forêt.  
• Il (atteindre) la cabane.  
• Il (sauter) de cheval, (forcer) Ia 

porte, et (mettre)  le feu.  
• La sorcière (se sauver)  à travers le 

taillis.  
• Le prince et la bergère (pouvoir)  

se marier.  

� Conjugue au passé simple le verbe entre parenthèses. 
 

• Elle (faire) entrer leurs invités. 
• Les renards (venir) près des maisons. 
• L’été dernier, je (prendre) un peu de vacances. 
• Que (dire)-il pour s’excuser ? 
• En plein hiver, je (partir) quelques jours au soleil.  



Fiche  27Fiche  27Fiche  27Fiche  27    Passé simple 
niveau 3 

� Conjugue les verbes au passé simple 
 

Le singe (monter) rapidement à l’arbre. • Je (regretter) 

immédiatement mes paroles. • Les touristes (choisir) de 

ne pas revenir. • Je (rafraîchir) son front avec de la gla-

ce. • L’avocat nous (conseiller) de ne rien dire. • Nous 

(applaudir) la diva avec ferveur. • Les enfants (blanchir) 

de peur. • Tu (avoir) très faim. • Nous (être) très en re-

tard. • Vous (aller) en train. • Tes cousins (faire) de déli-

cieux gâteaux.  • Mes camarades et moi , nous (mettre) 

nos bottes. • Anne et Marie (se prendre) pour des prin-

cesses toute la soirée. • Marc (entreprendre) le range-

ment du grenier. 

� Récris ce texte en parlant seulement 
de Pierre. 

 

Pierre et Arthur partirent pour l’école. Ils 
ratèrent le bus. Alors ils revinrent à la mai-
son, mirent leur casque et prirent leur vélo. 
Ils accrochèrent leur sac sur leur vélo 
comme ils purent. Ils eurent peur d’être en 
retard mais ils furent juste à l’heure. 

�  Recopie en ajoutant les bonnes terminaisons. 
 
 

Tout à coup le vent fraîch…. La montagne dev…. 

violette ; c’était le soir. La petite chèvre s’arrêt…. 

Elle écout…. les clochettes d’un troupeau qu’on 

ramenait, et se sent…. l’âme toute triste. Un oiseau 

la frôl…. de ses ailes en passant. Elle tressaill….. 

� Récris le texte en remplaçant 
« nous » par « je » : 

 

A l’aller, nous prîmes un car jusqu’à 

Paris. Puis nous montâmes dans un 

énorme avion et nous décollâmes 

dans la soirée. Nous arrivâmes en 

Grèce. Là, nous vîmes des paysages 

superbes. Nous fîmes le tour du pays 

et nous pûmes voir des merveilles. 

Nous rapportâmes des centaines de 

photos. Nous voulûmes rester plus 

longtemps mais cela ne fut pas possi-

ble !  



Fiche  28Fiche  28Fiche  28Fiche  28    Passé simple 

�  Recopie en complétant par un verbe de ton 
choix au passé simple. 
 

• Il ne faisait pas de bruit, mais soudain il … 

• La voiture roulait à vive allure quand un piéton … 

• Je courus et brusquement je … 

• Nous avancions doucement quand nous … 

• Tu attendais devant l’école puis tu …. 

• Nous attendions le car lorsque vous … 

• Vous passiez devant le bus quand il ... 

� Récris chaque phrase au passé simple. 
 

Il veut un vélo. • Elle ne peut se retenir de tousser. 

• Je reviens avec mon frère. • Nous voyons un 

rayon de lumière. • Ils repartent à pied. • Ce feu 

d’artifice est magnifique. • Il leur dit « bonne 

chance! ». • Tu es excellent dans ce rôle. 

� Récris ces deux phrase à toutes les personnes : 
 
 

Je pris ton vélo et je partis en promenade.  

� Conjugue les verbes entre parenthèses 

au passé simple. 
 

Un jour, en revenant de la chasse, Gara 

(avoir) la surprise de voir une ombre au fond 

de la caverne. C'était un ours brun. Il 

(bondir) dans la grotte pour attirer la bête. 

Celle-ci (marquer) un temps d'arrêt. Alors, 

Gara (prendre) une bûche enflammée dans 

le foyer. Mais la bête (se précipiter) sur lui. 

Gara (décider) d'attirer l'attention de l'ours. Il 

(faire) un bond, (saisir) sa sagaie, et la 

(lancer) sur l'animal. La bête (s’écrouler). Les 

mâchoires aux dents acérées (s’écarter) 

pour happer le garçon. Alors il (enfoncer) 

son arme dans la gorge de l'ours et ses yeux 

(se fermer) Les chasseurs (être) soulagés et 

fiers de la victoire de Gara. 


