Conjuguer des verbes
au passé simple (2)

Cm1

Fiche 4
Conjugaison
1) 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 possible !
2) Ecris cette phrase à la première et à la troisième personne du singulier et du
pluriel :

Tu pris ton vélo et tu partis en promenade.
3) Récris chaque phrase au passé simple en gardant la même personne :
a.
b.
c.
d.
e.

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.

4) Conjugue au passé simple :
La bonne (poser) son ouvrage et (suivre) Sophie dans l'antichambre. Une caisse de
bois blanc était posée sur une chaise ; la bonne l' (ouvrir). Sophie (apercevoir) la
tête blonde d'une jolie poupée de cire ; elle (pousser) un cri de joie et (vouloir)
saisir la poupée, qui était encore couverte d'un papier d'emballage.
5) Conjugue au passé simple :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

L’émission …. (commencer) avec quelques minutes de retard.
Corentin … (éternuer) puis … (se moucher) bruyamment.
Mélissa et Louna … (se pousser) du coude et … (éclater) de rire.
J’… (entendre) un bruit bizarre 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.
g. Adrien … (se remettre) en marche et il … (atteindre) bientôt le village. Il …
(entrer) dans l’auberge et … (saluer) tout le monde.

