
Recopie le texte en conjuguant les verbes à l’imparfait ou au passé 
simple 
 

Il (faire) lourd. L’atmosphère (être) humide. Aussi, l’orage 

que nous (pressentir) (survenir). Le vent (se lever), 

(souffler) très fort et la tempête (ravager) les récoltes. Les 

deux hommes, égarés, ne (retrouver) pas leur chemin. Ils 

n’(avoir) que le temps de s’abriter dans la maison abandonnée. 

Ils (allumer) un feu dans la cheminée et (sécher) leurs 

vêtements. Tandis que l’un (s’assoupir), l’autre (guetter) à la 

fenêtre des signes d’accalmie. 

Bientôt, la pluie (cesser), le vent (diminuer). Un silence pesant 

(envahir) l’endroit. Puis, au moment où nous (entendre) un 

grondement, une lumière verte (jaillir). Nous (être) éblouis, 

mais nous (apercevoir) la soucoupe. Ensuite, nous ne (voir) 

plus rien. Longtemps après cet évènement, nous nous 

(demander) encore ce qu’étaient devenus les deux hommes et 

la maison abandonnée. 

L’association imparfait passé simple dans un texte. 

Recopie le texte en conjuguant les verbes à l’imparfait ou au passé 
simple 
 

Il (faire) lourd. L’atmosphère (être) humide. Aussi, l’orage 

que nous (pressentir) (survenir). Le vent (se lever), 

(souffler) très fort et la tempête (ravager) les récoltes. Les 

deux hommes, égarés, ne (retrouver) pas leur chemin. Ils 

n’(avoir) que le temps de s’abriter dans la maison abandonnée. 

Ils (allumer) un feu dans la cheminée et (sécher) leurs 

vêtements. Tandis que l’un (s’assoupir), l’autre (guetter) à la 

fenêtre des signes d’accalmie. 

Bientôt, la pluie (cesser), le vent (diminuer). Un silence pesant 

(envahir) l’endroit. Puis, au moment où nous (entendre) un 

grondement, une lumière verte (jaillir). Nous (être) éblouis, 

mais nous (apercevoir) la soucoupe. Ensuite, nous ne (voir) 

plus rien. Longtemps après cet évènement, nous nous 

(demander) encore ce qu’étaient devenus les deux hommes et 

la maison abandonnée. 

L’association imparfait passé simple dans un texte. 



Choisis la bonne forme du verbe parmi les deux proposées puis 
recopie le texte jusqu'au mot « accalmie ». 
 

Il (faisait/fit) lourd. L’atmosphère (fut/était) humide. Aussi, 

l’orage que nous (pressentions/pressentîmes) 

(survenait/survint). Le vent (se levait/se leva), 

(souffla/soufflait) très fort et la tempête 

(ravageait/ravagea) les récoltes. Les deux hommes, égarés, 

ne (retrouvaient/retrouvèrent) pas leur chemin. Ils 

n’(avaient/eurent) que le temps de s’abriter dans la maison 

abandonnée. Ils (allumèrent/allumaient) un feu dans la 

cheminée et (séchèrent/séchaient) leurs vêtements. Tandis 

que l’un (s’assoupit/assoupissait), l’autre (guettait/guetta) à 

la fenêtre des signes d’accalmie. 

Bientôt, la pluie (cessait/cessa), le vent (diminuait/diminua). 

Un silence pesant (envahit/envahissait) l’endroit. Puis, au 

moment où nous (entendions/entendîmes) un grondement, une 

lumière verte (jaillissait/jaillit). Nous (fûmes/étions) éblouis, 

mais nous (apercevions/aperçûmes) la soucoupe. Ensuite, nous 

ne (voyions/vîmes) plus rien. Longtemps après cet évènement, 

nous nous (demandions/demandâmes) encore ce qu’étaient 

devenus les deux hommes et la maison abandonnée. 

L’association imparfait passé simple dans un texte. 

Choisis la bonne forme du verbe parmi les deux proposées puis 
recopie le texte jusqu'au mot « accalmie ». 
 

Il (faisait/fit) lourd. L’atmosphère (fut/était) humide. Aussi, 

l’orage que nous (pressentions/pressentîmes) 

(survenait/survint). Le vent (se levait/se leva), 

(souffla/soufflait) très fort et la tempête 

(ravageait/ravagea) les récoltes. Les deux hommes, égarés, 

ne (retrouvaient/retrouvèrent) pas leur chemin. Ils 

n’(avaient/eurent) que le temps de s’abriter dans la maison 

abandonnée. Ils (allumèrent/allumaient) un feu dans la 

cheminée et (séchèrent/séchaient) leurs vêtements. Tandis 

que l’un (s’assoupit/assoupissait), l’autre (guettait/guetta) à 

la fenêtre des signes d’accalmie. 

Bientôt, la pluie (cessait/cessa), le vent (diminuait/diminua). 

Un silence pesant (envahit/envahissait) l’endroit. Puis, au 

moment où nous (entendions/entendîmes) un grondement, une 

lumière verte (jaillissait/jaillit). Nous (fûmes/étions) éblouis, 

mais nous (apercevions/aperçûmes) la soucoupe. Ensuite, nous 

ne (voyions/vîmes) plus rien. Longtemps après cet évènement, 

nous nous (demandions/demandâmes) encore ce qu’étaient 

devenus les deux hommes et la maison abandonnée. 

L’association imparfait passé simple dans un texte. 



L’association imparfait passé simple dans un texte. 


