Cycle 3 – CM2

Conjugaison
Le passé simple en u et en in

3 séances

Socle commun
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Programmes 2016
Mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir,
vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er à l'imparfait, au futur, au présent, au présent
du mode conditionnel, à l'impératif et aux 3es personnes du passé simple.
Objectif spécifique
Savoir conjuguer les verbes au passé simple aux troisièmes personnes du singulier et du
pluriel

SÉANCE 1
ORGANISATION
MATÉRIEL

DÉROULEMENT

Collectif
à l’oral

Activité de recherche
- lecture de phrases au tableau, souligner les verbes, trouver l’infinitif et entourer
les terminaisons
- à quel temps sont ces verbes ?
passé-simple

Collectif
Individuel - Classeur
outils

Institutionnalisation de la leçon
- construction de la leçon
- copie de la leçon

SÉANCE 2
ORGANISATION
MATÉRIEL
Collectif

Individuel – Cahier
rouge - NOPLF

DÉROULEMENT
As-tu bien compris
- rappel de la leçon
- tableau des terminaison à compléter
- exercice 1 p.94 à l’oral
Entraînement
- exercices 1, 2, 3 p. 79

SÉANCE 3
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – Cahier
rouge - NOPLF

DÉROULEMENT
Entraînement
- exercices 5, 6, 7 p. 79

Devoirs :
- exercice 4 p. 79

La première personne qu’elle croisa fut son cousin.

Leurs sourires lui firent froid dans le dos.

Il la retint par le bras.

Les élèves durent travailler difficilement.

Les enfants vinrent en trainant des pieds.

Alix put vite terminer sa course.

C11

Le passé simple en u et en in à la 3ème personne du singulier et du pluriel
X
Le passé simple exprime des actions courtes du passé.
X
Certains verbes fréquents ont un passé simple en u . Les terminaisons sont :
-ut et -urent.
X
ETRE
AVOIR
POUVOIR
il fut
il eut
il put
elles furent
elles eurent
elles purent
X
VOULOIR
DEVOIR
il voulut
il dut
elles voulurent
elles durent
X
Les verbes comme venir et tenir et leur famille ont un passé simple en in. Les
terminaisons sont : -int et -inrent.
VENIR
TENIR
il vint
il tint
elles vinrent
elles tinrent

