
Conjuguer à l’imparfait et au passé simple (2)

Je m’entraine
1 - Transforme les phrases suivantes au passé en mettant un des verbes à l'imparfait et l’autre
au passé simple. (Pose-toi les bonnes questions!)
Je suis dans mon lit, tranquillement en train de lire, quand ma sœur entre

précipitamment pour m’annoncer l’arrivée de ma meilleure amie.
Le petit lapin détale à cause du renard qui arrive tout doucement.
Mon voisin descend tranquillement l’escalier quand soudain il tombe à cause d’un accroc

dans le tapis.

2. Pour chaque verbe entre parenthèses, choisis l’imparfait ou le passé simple pour le conjuguer

Ramassé sur lui-même, le village (attendre). Le ciel déjà gris s’(être) totalement éteint, et,

d’un seul coup, il (céder). Une multitude de grêlons s’(abattre) sur les toits et les rues

environnantes, cinglant les vitres, fouettant les arbres, giflant les rares piétons. En quelques

minutes, une pellicule blanche (recouvrir) le pays. Elle (sembler) défier la grisaille des mois

d’hiver finissants.

Cahier du jour
1 - Transforme les phrases suivantes en mettant un des verbes à l'imparfait et l’autre au passé
simple. (Pose-toi les bonnes questions!)
Les étoiles commencent à briller dans le ciel tandis que la nuit tombe.
Chaque jour, le chat sort par les toits mais ce jour-là, il change d’idée.
 Tous les mois, ma sœur reçoit une lettre mystérieuse mais ce jour-là, elle n’arrive pas.
Agnès part dans un fou rire en regardant son chat qui s’emmêle dans une pelote de laine.

2. Pour chaque verbe entre parenthèses, choisis l’imparfait ou le passé simple pour le conjuguer

Tommy (grogner) sans que je sache pourquoi. Je ne (comprendre) que trop tard. J’(être)

dans un marais. Déjà le sol se (dérober) sous mes pieds. Plus je (bouger) pour m’en sortir,

plus je m’(enliser). Instinctivement, je m’(immobiliser). Que faire?

Ce (être) Tommy qui (trouver) la solution en allant chercher grand-père. Que (faire)-il pour

que le vieil homme le suive? Je ne le (savoir) jamais, mais il me (sauver) la vie.

Bonus 
Ecris des phrases au passé simple et à l’imparfait en utilisant les verbes suivants (au choix):

disparaître – paraître – tomber – glisser – sembler – devenir
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Je me corrige
1 - Transforme les phrases suivantes au passé en mettant un des verbes à l'imparfait et l’autre au passé simple.
(Pose-toi les bonnes questions!)

J’étais dans mon lit tranquillement en train de lire (description, décor), quand ma sœur entra
précipitamment pour m’annoncer l’arrivée de ma meilleure amie. (action courte et inhabituelle)

Le petit lapin détala (action courte, rapide, imprévisible) à cause du renard qui arrivait tout
doucement. (cause, action plus longue)

Mon voisin descendait tranquillement l’escalier (description) quand soudain il tomba à cause
d’un accroc dans le tapis. (action inhabituelle, imprévisible)

2. Pour chaque verbe entre parenthèses, choisis l’imparfait (I) ou le passé simple (PS) pour le conjuguer

Ramassé sur lui-même, le village attendait (description). Le ciel déjà gris s’était totalement éteint

(description), et, d’un seul coup, il céda (c’est imprévisible, « tout à coup »). Une multitude de

grêlons s’abattit (action courte, imprévisible) sur les toits et les rues environnantes, cinglant les

vitres, fouettant les arbres, giflant les rares piétons. En quelques minutes, une pellicule blanche

recouvrit (action courte « en quelques minutes ») le pays. Elle semblait (description) défier la

grisaille des mois d’hiver finissants.

Si tu as plus de 3 erreurs…revois tes leçons sur l’imparfait et le passé simple avant de passer au cahier du jour !
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