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CONJUGAISON : Le passé simple
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Conjuguer au passé simple des verbes du 1 groupe
et du 2ème groupe

Fiche d’exercices n°18
Leçon 10

Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
● Beethoven (composer) ses premières œuvres très jeunes.
● Napoléon Ier (remporter) de nombreuses batailles.
● Les françaises (voter) pour la première fois en 1945.
● Elle (commencer) ses exercices.
● Il (charger) la voiture.
● Les chats (sauter) sur leurs pattes quand la souris (passer) devant eux.
● Les soldats (s’arrêter) et (établir) leur campement.
● Vous (réussir) si bien vos crêpes que nous en (manger) six chacun !
● Tu (s’accroupir) et tu (observer) la sauterelle.
● Je (lancer) la balle et Mehdi la (saisir).
● Nous (subir) un froid glacial cette semaine-là : les lacs (geler).
● Vous (voyager) longtemps et je (nourrir) vos animaux pendant votre absence.
Exercice 2 : Réécris ces phrases au passé simple.
● Mon frère et moi avertirons nos parents.  ___________________________________________________
● Rachel a engagé la conversation avec son voisin.  ______________________________________________
● Je pétrissais la pâte et tu pelais les pommes.  ________________________________________________
● Les tulipes qui fleurissent au printemps embellissent le jardin.  ___________________________________
● Vous percerez le mur et monterez des étagères.  _____________________________________________
● Lorsque tu as surgi derrière moi, j’ai sursauté.  _______________________________________________
Exercice 3 : Transpose ce texte au passé simple.

Le soleil baisse de plus en plus vite. Le vent souffle. Dans le ciel, près de moi, deux gros oiseaux passent
lourdement. Peu à peu, la brume de mer monte. On ne distingue plus rien. La lumière diminue de plus en
plus et on entre dans une obscurité complète.
Exercice 4 : Recopie le texte en le mettant au passé simple (les verbes en gras sont à écrire à
l’imparfait) :

Hélène traverse le hall rapidement, elle entre dans l’ascenseur et appuie sur le bouton du troisième.
L’ascenseur démarre. Elle arrive à la porte de son appartement. Elle cherche et trouve ses clés. Elle
entre, sursaute et hurle. Une grosse araignée arrive sur elle. Alors son frère éclate de rire. Il a à la main
un fil avec une araignée en plastique.
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