
Fiche  21Fiche  21Fiche  21Fiche  21    Passé simple 
niveau 3 

� Complète par un pronom personnel. 
 

• ……. fut très en retard. 
• ……. eûmes beaucoup de chance. 
• ….… eus très peur. 
• ….… furent heureux. 
• ……. eut mal aux oreilles. 
• ……. fûtes surpris. 
• ……. fut impatient. 
• ……. eurent des cadeaux. 
• …….  eûtes des compliments. 
• ……. fus très peiné. � Complète les phrases avec un sujet qui 

convient. 
 
 

• …………… préparèrent la fête.  

• …………… regardâmes le défilé.  

• …………… explosa de tous les côtés. 

• …………… applaudirent longuement. 

• …………… dégageas le passage . 

• …………… tenta le tout pour le tout. 

• …………… roulai le long de la pente. 

• …………… remorquâtes la voiture. 

� Récris chaque phrase avec le pronom indiqué. 
 

• Nous passâmes devant des vitrines magnifiques. → Je 
• Le chasseur saisit son fusil. → Ils 
• Ils furent très malades. → Elle 
• Ils commencèrent à trembler. → Nous 
• L’enfant alla se cacher dans un placard. → On 
• Il eut de bonnes nouvelles de sa famille. → Elles 

• Tu marchas de longues heures. → Vous 

• Nous regardâmes ce film avec attention. → Tu 

� Récris ce texte au passé simple. 
 

L’hiver dernier, j’ai attrapé la grippe. Je 
suis allé chez le médecin qui m’a donné 
des antibiotiques. Je suis resté au lit. J’ai 
eu une forte fièvre et j’ai toussé pendant 
deux semaines. J’ai même fini par ne 
plus dormir. J’ai été malade durant un 
mois ; je suis resté faible encore un mo-
ment. 
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� Conjugue au passé simple. 
 

• chanter : Je  ………………………. Nous   ………………………. 
• grandir : Elle ………………………. Elles . ………………………. 
• placer : Tu   ……………………..    Vous   ……………………… 
• blanchir : tu ………………………. Vous ………………………. 
• manger : Il   ………………………. Ils   ………………………. 
• finir : Je   ………………………. Nous   ………………………. 
• franchir : On ………………………. Les enfants ………………… 

� Complète les verbes par la bonne terminai-
son. 
 

Papa sci …… une planche pour me fabriquer 
une étagère. Ensemble, nous rabot..… et 
ponc……  toutes les faces. Puis il fini……par des 
trous pour les supports. Papa et Maman fix…... 
cette étagère dans ma chambre. Quand ce 
fu……  fini, mon cousin surgi…... 

�  Réécris ce texte au passé simple. 
 

Tremblante d’émotion, elle pose les deux 

pierres sur la peau du hamster et amasse au-

tour des brindilles. Quand tout est prêt, elle 

frappe les deux pierres l’une contre l’autre. 

L’étincelle atterrit sur une pierre. Elle change 

de position et réessaie. 

� Récris le texte en rempla-
çant « vous » par « elle » :  

 

Un jour, vous gagnâtes un 

voyage en Grèce. Vous saisîtes 

cette belle occasion et vous y 

allâtes avec des amis. Vous vi-

sitâtes les plus belles villes. Vous 

eûtes tout le temps d’admirer 

le paysage et vous rapportâtes 

de nombreuses photos. Vous 

fûtes très satisfaits de cette 

agréable aventure.  

� Récris les phrases au passé simple :  
 

• On a de la peine pour eux.  
• L’été dernier, elles sont allées en Vendée.  
• Après cette maladie, j’ai guéri rapidement.  
• Ce jour-là, Jeanne arrive trop tard à la gare et rate son train.  
• Dans le stade, nous étions aux meilleures places.  



Fiche  23Fiche  23Fiche  23Fiche  23    Passé simple 
niveau 3 

� Conjugue au passé simple à la per-
sonne demandée. 

 

• Brandir : je … vous … elles … 

• Bâtir : nous … tu …. Je … 

• Manger : il … ils … je … 

• Lancer : nous … tu … elle … 

• Avoir : ils… je ...vous … 

• Vieillir : elles… on … nous … 

• Être : nous … je … il … 

• Essuyer : vous … elles … tu … 

• Réagir : il … ils … nous … 

• Vernir : elle … tu … je 

� Conjugue les verbes au passé simple. 
 

Ils (envoyer) des éclaireurs. Le merle d’hiver (échouer) 
dans sa mission et la sardine aussi. Malgré ses mauvais 
yeux et ses bras cassés, ce (être) la mouette qui 
(réussir) à tromper la vigilance des ouragans. Les 
hommes (dépêcher) alors une armée de poissons, 
que la mouette (guider). Les poissons (se coucher) sur 
le seuil et les vents, en sortant, (glisser) dessus et 
(s’étaler) l’un après l’autre sur la raie qui les 
(embrocher) et les (dévorer). 

� Réécris ce texte en remplaçant « mes 
sœurs » par « ma sœur ». 

 

Un matin, mes sœurs me saisirent, m’en-

veloppèrent d’écharpes, me lacèrent 

mes chaussures, m’enfoncèrent une 

casquette sur le crâne et me fourrèrent 

une pomme dans la poche.  

� Conjugue au passé simple : 
 

L’émission …. (commencer) avec quelques minutes de 
retard. Corentin … (éternuer) puis … (se moucher) 
bruyamment. Mélissa et Louna … (se pousser) du cou-
de et … (éclater) de rire. J’… (entendre) un bruit bizar-
re et je me … (pencher) à la fenêtre. Le géant … (se 
lever), … (vouloir) s’étirer mais ses mains ... (heurter) le 
plafond. Monsieur Louis … (appeler) ses enfants qui … 
(arriver) en courant. Quand ils … (voir) leur grand-
mère, ils lui … (sauter) au cou. Adrien … (se remettre) 
en marche et il … (atteindre) bientôt le village. Il … 
(entrer) dans l’auberge et … (saluer) tout le monde. 
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� Recopie ces phrases avec la forme correct du verbe.  
 

Les loups (attaquèrent / attaquaient / attaquirent) le 
troupeau. • Tu (découvris / découvrit / découvras) le 
secret. • Tom était tellement fatigué qu’il (dorma /  
dormit / dormi) douze heures. • Nous (traduisîmes /  
traduisâmes / traduisions) ce texte en français. •  
• Ils (perdirent / perdit / perdurent) la bataille dès le 
premier assaut. • Vous (voulîtes / voulûtes / voulâtes) 
prendre le train de 8 heures. 

� Recopie et complète ces phrases avec 
les verbes suivants : 

vins - suivit - découvrit - reprirent - tins - 
courûmes - alla - burent 

 

• La lionne ….... la gazelle des yeux. 

• Les joueurs ….… de l’eau et …... le match. 

• Nous …...... à perdre haleine. 

• Je ….… ma parole : je ….... dîner chez lui. 

• Le pirate …..… le trésor 

• Il …..… lui rendre visite. 

� Complète avec le pronom personnel 

sujet qui convient. 
 

…. se mirent      …. tînmes      ....fit 

…. allas    … pendirent  … but 

…. vîntes  .     … vins    … fut 

…. pondîmes     … s’ouvrit    … rugis 

… sortîtes     … répondis     … surent 

… prîmes      … pris    … allumâtes 

� Mets les verbes au passé simple. 
 

• Nos amis (vouloir) absolument nous garder à dîner. 
• Aucun des prisonniers ne (pouvoir)  s'échapper. 
• Mon beau-frère (prendre)  la même chose que moi. 
• Des curieux (venir) immédiatement s'informer. 
• À partir de ce moment rien n' (aller)  plus pour eux. 
• Ceux qui étaient au large (essuyer) une tempête. 

� Conjugue les verbes au passé simple. 
 

Dès que les premiers signes du printemps 
(apparaître) , les bergers (faire)  leurs préparatifs de 
départ. Ils (charger) leurs mules. Ils (siffler) leurs 
chiens. Ils (rassembler) leurs moutons. Ils (prendre)  la 
route et (aller)  jusqu'aux pâturages. 


