Exercice1 : Transpose ce texte au passé simple (en n’écrivant que ce qui change)
Le soleil baisse de plus en plus vite. Le vent soufe. Dans le ciel, près de moi, deux gros oiseaux
passent lourdement. Peu à peu, la brume de mer monte. On ne distngue plus rien. La lumière
diminue de plus en plus et on entre dans une obscurité complète.
Le soleil baissa de plus en plus vite. Le vent souffla. Dans le ciel, près de moi, deux gros oiseaux
passèrent lourdement. Peu à peu, la brume de mer monta. On ne distngua plus rien. La lumière
diminua de plus en plus et on entra dans une obscurité complète.
Exercice 2 : Écris les verbes au passé simple :
Le rhinocéros observa l'homme puis il commença à grater le sol avec sa grosse pate. Il chargea et
tout alla très vite.
Exercice 3 : Récris le texte de l’exercice 2 en parlant de deux hippopotames. (en n’écrivant que ce
qui change)
Les deux rhinocéros observèrent l'homme puis ils commençèrent à grater le sol avec sa grosse
pate. Il chargèrent et tout alla très vite.
Exercice 4 : Complète le tableau en conjuguant les verbes au passé simple :
venir

tomber

être

vouloir

finir

partir

voir

faire

il

vint

tomba

fut

voulut

finit

partit

vit

fit

elles

vinrent

tombèrent furent

partirent

virent

firent

voulurent finirent

Exercice 5 : Écris les verbes indiqués entre parenthèses dans ce texte au passé (passé simple et
imparfait) :
Le vaisseau les ayant abandonnés, les naufragés demeurèrent à la merci des fots. Une vague les
jeta enfn sur une plage rocheuse où leur tête heurta un caillou. Quand ils revinrent à eux, ils
virent, à une faible distance, les traces d'un feu ainsi qu'un cheval qui broutait tranquillement.
Pendant qu’ils regardèrent l’animal, ils entendirent la voix d'un homme qui parlait sous terre. Ils se
trouvèrent dans une grote avec d'autres personnes. Tous furent étonnés de les voir là.

