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 Exercice 1 : Relève uniquement les verbes conjugués au passé simple et indique leur infinitif. 
 

J’allai (aller) – tu craignais – ils purent (pouvoir) – ils ont vu – il courut (courir) – elle dira – ils rejoignirent 

(rejoindre) – j’ai peint – j’écris (écrire) -  nous rions – je cuisais – j’ai connu – il a fait – tu eus (avoir) – il fut (être) 

– il vécut (vivre) – ils seront. 

 

 Exercice 2 : Réécris ces phrases au passé simple. 
 

● Les amis de Laïla font demi-tour au carrefour du Grand-Cerf.  Les amis de Laïla firent demi-tour au carrefour 

du Grand-Cerf. 

● Elle prend ses bagages et part tranquillement vers la gare Montparnasse.  

 Elle prit ses bagages et partit tranquillement vers la gare Montparnasse. 

● Ils se taisent dès l’arrivée du professeur.  Ils se turent dès l’arrivée du professeur. 

● Je sais parfaitement ma leçon de géographie ; en revanche j’ai du mal avec celle d’histoire. 

  Je sus parfaitement ma leçon de géographie ; en revanche j’eus du mal avec celle d’histoire. 

● Ma tante Brigitte vient nous voir.  Ma tante Brigitte vint nous voir. 

● Je vais me cacher pour observer les voisins. J’allai me cacher pour observer les voisins 

● Il sourit dès son arrivée. Il sourit dès son arrivée. 

 

 Exercice 3 : Réécris ces phrases à la personne du pluriel qui correspond. Attention à l’accord du verbe !  
 

● Après le concert, je le reconduisis chez lui.  Après le concert, nous le reconduisîmes chez lui. 

● Il répondit très sèchement au professeur.  Ils répondirent très sèchement au professeur. 

● Tu relus plusieurs fois cet ouvrage.  Vous relûtes plusieurs fois cet ouvrage. 

● J’obtins mon diplôme en 1995.  Nous obtînmes notre diplôme en 1995. 

● Elle prit sur elle pour ne pas rire.  Elles prirent sur elles pour ne pas rire. 

● Je fus heureuse de sa présence parmi nous.  Nous fûmes heureuses de sa présence parmi nous. 

● À sa mort, tu vendis tous ses biens.  À sa mort, vous vendîtes tous ses biens. 
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