
Conjugaison : le passé simple (2)
► Relis cet extrait du secret de la chèvre de Monsieur Seguin :

Blanquette eut envie de revenir ; mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos,

elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu’il valait mieux rester.

La trompe ne sonnait plus…

La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l’ombre

deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient… C’était le loup.

Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là regardant la petite chèvre

blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu’il la mangerait, le loup ne se

pressait pas ; seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment.

« Ha ! Ha ! La petite chèvre de M. Seguin ! » et il passa sa grosse langue rouge sur ses

babines d’amadou.

Blanquette se sentit perdue…

► Dans le texte, cherche tous les verbes conjugués au passé simple de l'indicatif et surligne-
les en jaune. Il y en a 9.
Attention, il y a aussi d'autres verbes qui ne sont pas conjugués au passé simple :

- 8 verbes conjugués à l'imparfait. Surligne-les en vert.
- 4 verbes à l'infinitif. Surligne-les en rose.
- 3 verbes au participe présent (qui se terminent en -ant). Surligne-les en bleu.
- 2 verbes au participe passé. Souligne-les.
- 1 dernier verbe (manger). Essaie de trouver comment il est conjugué.

► Écris les neuf verbes du texte conjugués au passé simple dans le tableau suivant, puis 
indique leur infinitif, leur sujet, et la personne à laquelle ils sont conjugués.

verbe conjugué infinitif du verbe sujet du verbe personne

► Colle cette feuille sur ton cahier de français.
► Sur ton cahier de français, conjugue ces verbes au passé simple à toutes les personnes. 
Ensuite, vérifie tes réponses à l'aide d'un livre ou d'un site de conjugaison.


