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 Exercice 1 : Souligne les verbes conjugués au passé simple. 
 
 

Amadou et Androu reprirent leur course lorsqu’ils se sentirent faibles et angoissés sans savoir pourquoi. 

Soudain, des voix qui venaient du ciel, et qu’ils entendirent très distinctement, leur crièrent : 

– Regardez-nous ! Nous vous ordonnons de nous regarder ! 

Ils levèrent la tête en tremblant et virent, très haut, deux oiseaux de grande taille qui, les ailes 

étendues, tournoyaient au-dessus d’eux. 

Ils continuèrent d’avancer, mais avec effort et à petits pas chancelants, la tête toujours levée, leurs 

yeux ne pouvant se détacher des aigles. Et ceux-ci descendaient, effrayants, sans replier leurs ailes 

dont l’ombre s’allongeait sur le sol. 

Amadou et Androu firent un bond, mais ils fléchirent sous le poids des oiseaux géants qui s’abattaient 

sur eux et leur labouraient les flancs de leurs serres. 
 

  Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 

 

● Les soldats s’arrêtèrent et établirent leur campement.  

● Elle réussit si bien ses crêpes qu’ils en mangèrent six chacun !  

● Elle s’accroupit et elle observa la sauterelle.  

● Il lança la balle et Mehdi la saisit. 

● Il subit un froid glacial cette semaine-là : les lacs gelèrent. 

● Beethoven composa ses premières œuvres très jeunes.  

● Napoléon Ier remporta de nombreuses batailles. 

● On jugea Louis XVI et on l’exécuta rapidement. 

● Les françaises votèrent pour la première fois en 1945. 

● Elle commença ses exercices. 

● Il chargea la voiture. 

  Exercice 3 : Réécris ces phrases :  
 

a) en conjuguant les verbes à la personne correspondante du pluriel. 

 

Il brandit son épée et anéantit son ennemi →  Ils brandirent leur épée et anéantirent leur ennemi. 

Elle prit son goûter et sortit dans le jardin. →  Elles prirent leur goûter et sortirent dans le jardin. 

b) en conjuguant les verbes à la personne correspondante du singulier. 

Elles virent le voleur et se rendirent au commissariat. →  Elle vit le voleur et se rendit au commissariat. 

Ils entendirent la cloche et descendirent dans la cour. →  Il entendit la cloche et descendit dans la cour. 
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