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 Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 
 

● Cet écrivain eut beaucoup de succès au XIXème siècle.  

● Les hirondelles partirent au début de l’automne et revinrent au printemps. 

● Elles tinrent la porte et leur laissèrent le passage. 

● Il vit ce beau paysage et fut charmé. 

● Elles surprirent le chien sur le canapé. 

● L’accident survint sur la chaussée glissante. 

● Tu pris sur toi pour ne pas rire.  

● Je fus heureuse de sa présence parmi nous.  

● Nous fîmes attention à l’orage. 

● Vous voulûtes faire demi-tour. 

● Ils purent faire mieux. 

 Exercice 2 : Réécris ces phrases au passé simple. 
 

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

du Grand-Cerf. 

● Nous prenons nos bagages et allons tranquillement vers la gare Montparnasse.  

 Nous prîmes nos bagages et allâmes tranquillement vers la gare Montparnasse.  

● 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’alla me cacher pour observer les voisins. 

 Exercice 3 : Réécris ces phrases en conjuguant les verbes à la personne correspondante du pluriel. 

Il voulut apprendre à jouer du piano. → Ils voulurent apprendre à jouer du piano. 

Elle prit son goûter et alla dans le jardin. → Elles prirent leur goûter et allèrent dans le jardin. 
 

 Exercice 4 : Réécris ces phrases en conjuguant les verbes à la personne correspondante du singulier. 

Elles virent le voleur et le dirent au policier. → Elle vit le voleur et le dit au policier. 

Ils firent beaucoup de bruit. → Il fit beaucoup de bruit. 
 

  Exercice 5 : Lis le texte suivant, puis réécris-le en parlant d’une jeune femme. 
 

La jeune femme alla vers l’auberge. Elle pénétra dans la salle. Elle demanda un café. Elle prit le temps de 

le déguster puis sortit. 
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CONJUGAISON : Le passé simple 
Conjuguer au passé simple être, avoir et des verbes 

irréguliers du 3ème groupe 
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