
Corrigés des exercices de grammaire/conjugaison
CLR Grammaire/Conjugaison

P. 159/160 : Le passé simple

Travail oral :

485
Je fus, tu fus, il fut le premier arrivé, nous fûmes, vous fûtes, ils furent les premiers arrivés.
Je voyageai, tu voyageas, il voyagea, nous voyageâmes, vous voyageâtes, ils voyagèrent 
en train.
Je payai, tu payas, il paya, nous payâmes, vous payâtes, ils payèrent le dentiste.
Je réussis ma course, tu réussis ta course, il réussit sa course, nous réussîmes notre 
course, vous réussîtes votre course, ils réussirent leur course.
Je tordis, tu tordis, il tordit, nous tordîmes, vous tordîtes, ils tordirent l’éponge.
J’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent du temps libre.
Je pinçai, tu pinças, il pinça, nous pinçâmes, vous pinçâtes, ils pincèrent les lèvres.
J’essuyai, tu essuyas, il essuya, nous essuyâmes, vous essuyâtes, ils essuyèrent la table.
Je saisis, tu saisis, il saisit, nous saisîmes, vous saisîtes, ils saisirent une branche.

486
Je rendis, tu rendis la monnaie.
Je répondis, tu répondis poliment.
J’échangeai, tu échangeas des cartes.
Je vernis, tu vernis un meuble.
Je descendis, tu descendis de voiture.
Je franchis, tu franchis un pont.
Je mangeai, tu mangeas à la cantine.
Je dessinai, tu dessinas un mouton.
J’entendis, tu entendis la sonnerie.

487
Il dormit, ils dormirent profondément.
Il courut, ils coururent un marathon.
Il dut, ils durent se dépêcher.
Il alla, ils allèrent en récréation.
Il écrivit, ils écrivirent un poème.
Il vit, ils virent un film.
Il remit son bonnet, ils remirent leur bonnet.
Il vécut, ils vécurent en Provence.
Il apparut, ils apparurent rapidement. 



Travail écrit :

488
ALLONGER - 1er groupe : Attention ! Verbe en -ger !
J’allongeai, tu allongeas, il allongea, nous allongeâmes, vous allongeâtes, ils allongèrent les
jambes.
ESSAYER – verbe du 1er groupe :
J’essayai, tu essayas, il essaya, nous essayâmes, vous essayâtes, ils essayèrent des 
chaussures.
TRACER – Verbe du 1er groupe : Attention ! Verbe en -cer !
Je traçai, tu traças, il traça, nous traçâmes, vous traçâtes, ils tracèrent un trait.
REFLECHIR – Vercbe du 2ème groupe :
Je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchîmes, vous réfléchîtes, ils réfléchirent 
longuement.
APPELER – Verbe du 1er groupe !
J’appelai mon père, tu appelas ton père, il appela son père, nous appelâmes notre père, 
vous appelâtes votre père, ils appelèrent leur père.
FENDRE - Verbe du 3ème groupe :
Je fendis, tu fendis, il fendit, nous fendîmes, vous fendîtes, ils fendirent une bûche.

489
BOIRE – Verbe du 3ème groupe
Je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent de l’eau.
VOULOIR – Verbe du 3ème groupe
Je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent sortir.
LIRE – Verbe du 3ème groupe
Je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent un magazine. 


