
 

 

CONJUGAISON : LE PASSE SIMPLE 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Conjugue au passé simple. 
 
Léa (se lever) et (se laver). Elle (enfiler) rapidement un pull et un pantalon et (entrer) dans la 
cuisine. Elle (préparer) un thé pour sa mère et pour elle un bol de chocolat. Elle (décider) de 
faire griller du pain. Les premières tartines blondes (sauter) du grille-pain. Léa les (beurrer) 
aussitôt et (regarder) le beurre fondre doucement avant de mordre dedans. 
 
2. Même exercice 
 
Au XIXème siècle, les grands magasins (apparaître). Le Bon Marché, à Paris, (être) le premier 
d'entre eux. Dans toutes les grandes villes d'Europe, des galeries marchandes (réunir) 
plusieurs boutiques sous des passages couverts. Le premier supermarché (ouvrir) aux Etats 
Unis en 1916. L'invention du caddie en 1937 (faire) le succès des grandes surfaces 
commerçantes. 
 
3. Dans ce texte, souligne les verbes conjugués au passé simple.. 
 
Tout a commencé par un crocodile. 
Le 23 mars dernier, à dix heures du matin, j'étais seul à la maison quand on sonna à la porte. 
J'allai ouvrir et me trouvai nez à nez avec un crocodile. 
Un rapide coup d'œil me permit de constater  que le reptile portait sur les plaques 
réglementaires de sa cuirasse un complet marron, des souliers noirs, une chemise blanche à 
rayures bleu ciel, une cravate verte. Sur le moment, je n'en vis pas plus. Mes mains, comme 
mues par un ressort, refermèrent la porte avec un bruit sec et tirèrent le verrou. 
      G. Rodari Ciel ! Les martiens ! 
 
4. Ecris au passé simple et retrouve le texte. 
 
Comment (naître) la princesse Pirlipate, et quelle grande joie cette naissance (donner) à ses 
illustres parents. 
Il y avait dans les environs de Nuremberg, un petit royaume qui était gouverné par un roi. 
La femme de ce roi, qui, par conséquent, se trouvait reine, (être) mère d'une petit fille, qui 
(se trouver), par conséquent, princesse de naissance, et qui (recevoir) le nom gracieux et 
distingué de Pirlipate. 
On (faire) aussitôt prévenir le roi de cet heureux évènement. Il (accourir) tout essouflé, et, 
en voyant cette jolie petite fille couchée dans son berceau, la satisfaction qu'il (ressentir) 
d'être père d'une si charmante enfant le (pousser) tellement hors de lui, qu'il (jeter) d'abord 
des cris de joie, puis (se prendre) à danser en rond, puis enfin à sauter à cloche-pied. 
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