
  

 

Il ................................. incorrigible.  

Léonie ................................. blessée. 

Ils ................................. en colère.  

Ils ................................. tous présents.  

 

 

 

Il fut incorrigible.  

Léonie fut blessée. 

Ils furent en colère.  

Ils furent tous présents.  

 

 

 

Ce jour-là, il ................................. en retard. 

Les soirées ................................. agréables.  

La bataille .................................  violente.  

Ils ................................. heureux.  

 

 

 

Ce jour-là, il fut en retard. 

Les soirées furent agréables.  

La bataille fut violente.  

Ils furent heureux.  
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Claire ................................. sur la scène. 

Elle ................................. fort jolie.   

Elles ................................. en avance.   

Ils ................................. à Paris rapidement.  

 

 

 

Claire fut sur la scène. 

Elle fut fort jolie.   

Elles furent en avance.   

Ils furent à Paris rapidement.   

 

 

 

Ils  ................................. ravis de les rencontrer.  

Ils ................................. fiers de leurs camarades. 

Il ................................. jaloux de sa beauté. 

Charly ................................. rapide et discret.   

 

 

 

Ils  furent ravis de les rencontrer.  

Ils furent fiers de leurs camarades. 

Il fut jaloux de sa beauté. 

Charly fut rapide et discret.   

  Je m’entraine   passe simple             être  Correction 
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Elle  ................................. un chat gris.  

Ils ................................. peur de l’obscurité.  

Il  ................................. un peu de retard.  

Ils  ................................. beaucoup de chance.  

 

 

 

Elle  eut un chat gris.  

Ils eurent peur de l’obscurité.  

Il  eut un peu de retard.  

Ils eurent beaucoup de chance.  

 

 

 

Vanina ................................. une belle médaille.  

Les élèves ................................. de bons résultats.  

Il ................................. un nouvel ami.  

Ils ................................. quelques soucis.  

 

 

 

Vanina eut une belle médaille.  

Les élèves eurent de bons résultats.  

Il  eut un nouvel ami.  

Ils eurent quelques soucis.  

  Je m’entraine   passe simple            avoir  Correction 
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Elle  ................................. de la chance.  

Il ................................. envie de voyager.  

Mes frères  ................................. la grippe. 

Ils  ................................. une vie magnifique.   

 

 

 

Elle  eut de la chance. 

Il eut envie de voyager. 

Mes frères  eurent la grippe. 

Ils eurent une vie magnifique.   

 

 

 

Nino  ................................. mal à la tête.   

Marion et Baptiste ................................. raison.   

Elles ................................. des amis adorables.   

Il ................................. peur des araignées.    

 

 

 

Nino eut mal à la tête.   

Marion et Baptiste eurent raison.   

Elles eurent des amis adorables.   

Il eut peur des araignées.   

  Je m’entraine   passe simple            avoir  Correction 
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Ils   ................................. à Paris.   

Il ................................. chez mes grands-parents.  

Il  ................................. au cinéma.  

Ils  ................................. en Italie pour les vacances.  

 

 

 

Ils allèrent à Paris.   

Il alla chez mes grands-parents.  

Il alla au cinéma.  

Ils allèrent en Italie pour les vacances.  

 

 

 

Fabien  .................................  au musée.  

Ils  .................................  en Australie pour étudier.  

Ils  ................................. en Espagne pour les vacances.   

Cet après-midi-là, Léa  ............................... chez son papi.  

 

 

 

Fabien alla au musée. 

Ils allèrent en Australie pour étudier.  

Ils allèrent en Espagne pour les vacances.    

Cet après-midi-là, Léa  alla chez son papi.  

  Je m’entraine   passe simple             aller  Correction 
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Mes chiens  ................................. chez le vétérinaire.    

Simon et Charly  ................................. au collège.   

Elles  ................................. en Finlande en avion.   

Il  ................................. se promener sur la plage.    

 

 

 

Mes chiens  allèrent chez le vétérinaire.    

Simon et Charly allèrent au collège.   

Elles allèrent en Finlande en avion.   

Il alla se promener sur la plage.   

 

 

 

Ils  .................................  voir le feu d’artifice.   

J’ .................................  le rejoindre.   

Mathys et Isa  ................................. au terrain de basket.   

Il  ................................. chez Gustave.   

 

 

 

Ils allèrent voir le feu d’artifice.   

J’allai le rejoindre.   

Mathys et Isa allèrent au terrain de basket.   

Il alla chez Gustave.  

  Je m’entraine   passe simple             aller Correction 
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Elle  ................................. un spectacle de danse.  

Il  ................................. attention à tes affaires.  

Ils  ................................. correctement leur travail. 

Mes amis  ................................. de très bons gâteaux.    

 

 

 

Elle fit un spectacle de danse.  

Il fit attention à tes affaires.  

Ils firent correctement leur travail. 

Mes amis firent de très bons gâteaux.   

 

 

 

Il  ................................. ses devoirs rapidement.  

Les élèves  ................................. de jolis compliments.  

Célia et Jason  ................................. de beaux dessins.  

Elle ................................. de la couture.  

 

 

 

Il fit ses devoirs rapidement.  

Les élèves firent de jolis compliments.  

Célia et Jason firent de beaux dessins.  

Elle fit de la couture.  

  Je m’entraine   passe simple            faire  Correction 
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Papi et Jules  ............................... des madeleines.  

Les insectes  ................................. peur à Maxime.  

Il ne  ................................. rien.   

Il  ................................. la recette de sa grand-mère.     

 

 

 

Papi  et Jules firent des madeleines. 

Les insectes  firent peur à Maxime. 

Il ne fit rien.   

Il fit la recette de sa grand-mère.    

 

 

 

Maria  ................................. des grimaces amusantes.   

Elles  ................................. des crêpes au chocolat.   

Léonard  ................................. un portrait.   

Mes sœurs  ................................. une belle balade.    

 

 

 

Maria fit des grimaces amusantes.   

Elles firent des crêpes au chocolat.   

Léonard fit un portrait.   

Mes sœurs firent une belle balade.   

  Je m’entraine   passe simple            faire Correction 
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Il  ................................. dormir chez son meilleur ami.  

Ils  ................................. travailler seuls.  

Camille  ................................. rentrer à la maison.  

Les enfants  ....................... regarder ce film à la télévision.  

 

 

 

Il put dormir chez son meilleur ami.  

Ils purent travailler seuls.  

Camille put rentrer à la maison.  

Les enfants purent regarder ce film à la télévision.  

 

 

 

Maman ................................. partir dès le lever du jour.   

Les élèves  ................................. se corriger.  

Ils ................................. nous téléphoner en arrivant. 

Il  ................................. jouer dans un club.  

 

 

 

Maman put partir dès le lever du jour.   

Les élèves purent se corriger.  

Ils purent nous téléphoner en arrivant. 

Il put jouer dans un club.  

  Je m’entraine   passe simple         pouvoir  Correction 
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Gabin et Lukas  ................................ gagner cette partie.  

Il  ................................. venir pour Noël.   

Ils  ................................. réussir cet exercice.   

Paola  ................................. s’habiller rapidement.  

 

 

 

Gabin et Lukas purent gagner cette partie. 

Il put venir pour Noël.   

Ils purent réussir cet exercice.   

Paola put s’habiller rapidement.   

 

 

 

Il ................................. se rapprocher.   

Les maitresses  ................................. se tromper.   

.................................- il se déplacer ?   

Mes cousins  ................................. jouer aux billes.    

 

 

 

Il put se rapprocher.   

Les maitresses purent se tromper.   

Put- il se déplacer ?   

Mes cousins purent jouer aux billes.   

  Je m’entraine   passe simple        pouvoir  Correction 
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Il ................................. qu’il était grand.  

Elles ................................. des bêtises.  

Amin et Jeanne ................................. du bien de lui.  

Elle ................................. des compliments.  

 

 

 

Il dit qu’il était grand.  

Elles dirent des bêtises.  

Amin et Jeanne dirent du bien de lui.  

Elle dit des compliments.  

 

 

 

Ils ................................. la vérité.  

Il ................................. les règles du jeu.   

Le facteur ................................. bonjour en passant.   

Mon frère et ma sœur ............................... qu’il était gentil.  

 

 

 

Ils dirent la vérité.  

Il dit les règles du jeu.   

Le facteur dit bonjour en passant.   

Mon frère et ma sœur dirent qu’il était gentil.  

  Je m’entraine   passe simple             dire  Correction 
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Julie ................................. bonjour à mes amis.   

Elle ................................. ce qu’elle voyait.   

Arthur et Nouméa ................................. la même chose.  

Ils ................................. ce qu’il devait faire.    

 

 

 

Julie dit bonjour à mes amis.   

Elle dit ce qu’elle voyait.   

Arthur et Nouméa dirent la même chose. 

Ils dirent ce qu’il devait faire.   

 

 

 

Il ................................. qu’il avait peur.    

Elle ................................. non !    

Lara et Sacha ................................. leur étonnement.   

Les enfants ................................. la vérité.    

 

 

 

Il dit qu’il avait peur.    

Elle dit non !    

Lara et Sacha dirent leur étonnement.   

Les enfants dirent la vérité.   

  Je m’entraine   passe simple             dire  Correction 
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Denis ................................. le bus de 7h35.  

Ils ................................. le train à la première heure.  

Elle ................................. son temps.  

Ils ................................. de belles photos.  

 

 

 

Denis prit le bus de 7h35.  

Ils prirent le train à la première heure.  

Elle prit son temps.  

Ils prirent de belles photos.  

 

 

 

Ils  ................................. un verre ensemble.  

Il ................................ la communication dans son bureau.   

La classe ................................. le bus.  

Les touristes .............................. une photo de la Tour Eiffel.  

 

 

 

Ils prirent un verre ensemble.  

Il prit la communication dans son bureau.   

La classe prit le bus.  

Les touristes prirent une photo de la Tour Eiffel.  

  Je m’entraine   passe simple      prendre  Correction 
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Fabien  ................................. un dessert au chocolat.   

Ils ................................. le ballon.   

Il ................................. la poudre d’escampette.   

Ils ................................. la voiture pour venir.  

 

 

 

Fabien prit un dessert au chocolat.   

Ils prirent le ballon.   

Il prit la poudre d’escampette.   

Ils prirent la voiture pour venir.  

 

 

 

Les policiers ................................. le temps de vérifier.   

Il ................................ des photos de ses vacances.    

Lucia ................................. son sac à dos.   

Les campeurs  ................................. leurs tentes.     

 

 

 

Les policiers prirent le temps de vérifier.   

Il prit des photos de ses vacances.    

Lucia prit son sac à dos.   

Les campeurs  prirent  leurs tentes.    

  Je m’entraine   passe simple      prendre  Correction 
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Bastien et Lucas ................................. rentrer.  

Il ................................. faire cette course.  

Ils ................................. le voir rapidement.  

Elle ................................. des enfants.  

 

 

 

Bastien et Lucas voulurent rentrer.  

Il voulut faire cette course.  

Ils voulurent le voir rapidement.  

Elle voulut des enfants.  

 

 

 

Léana ................................. un chien à la maison.   

Ils ................................. remporter la victoire.   

Il ................................. partir dans la nuit.   

Elles ................................. acheter un appartement.  

 

 

 

Léana voulut un chien à la maison.   

Ils voulurent remporter la victoire.   

Il voulut partir dans la nuit.   

Elles voulurent acheter un appartement.  

  Je m’entraine   passe simple         vouloir  Correction 

  Je m’entraine   passe simple         vouloir  Correction 

Craie Hâtive 



  

 

Mes parents ................................. acheter une voiture.   

Jason................................. faire des efforts.   

Ils ................................. revoir leurs amis.   

Elle ................................. te rattraper.    

 

 

 

Mes parents  voulurent acheter une voiture.   

Jason voulut faire des efforts.   

Ils voulurent revoir leurs amis.   

Elle voulut te rattraper.   

 

 

 

Clara  ................................. travailler dans le calme.    

Mathieu ................................. réussir la mission.    

Ils ................................. faire une pause.  

Elles ................................. aller en Italie.    

 

 

 

Clara  voulut travailler dans le calme.    

Mathieu voulut réussir la mission.   

Ils voulurent faire une pause. 

Elles voulurent aller en Italie.   

  Je m’entraine   passe simple         vouloir  Correction 
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Il .................................  ses camarades. (aider) 

Elle ................................. avec ses copines. (jouer) 

Ils  ................................. les coureurs. (encourager) 

Ils ................................. le pain. (acheter)  

 

 

 

Il aida ses camarades.  

Elle joua avec ses copines.  

Ils encouragèrent les coureurs.  

Ils achetèrent le pain.  

 

 

 

Il ................................. dans la cour. (crier) 

Ils ................................. les pommes de terre. (peler) 

Il ................................. son repas. (payer) 

Ils ................................. leurs déchets à la poubelle.  (jeter)  

 

 

 

Il cria dans la cour.  

Ils pelèrent les pommes de terre.  

Il paya son repas.  

Ils jetèrent leurs déchets à la poubelle.   

  Je m’entraine  passe simple   1er groupe  Correction 
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Elle ................................. sa chambre. (ranger) 

Elles ................................. leurs problèmes. (oublier) 

Marcelo ................................. le ballon. (lancer) 

Ils ................................. le magasine. (feuilleter)  

 

 

 

Elle rangea sa chambre. 

Elles oublièrent leurs problèmes. 

Marcelo lança le ballon. 

Ils feuilletèrent le magasine.  

 

 

 

Elles ................................. les draps. (plier) 

Il ................................. de faire des efforts. (essayer) 

Elle ................................. dans la piscine. (plonger) 

Ils................................. un message.  (envoyer)  

 

 

 

Elles plièrent les draps. 

Il  essaya de faire des efforts. 

Elle plongea dans la piscine. 

Ils envoyèrent un message.   

  Je m’entraine  passe simple  1er groupe  Correction 
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Il .................................  ses camarades. (aider) 

Elle ................................. avec ses copines. (jouer) 

Ils  ................................. les coureurs. (encourager) 

Ils ................................. un dessin animé. (regarder) 

 

 

 

Il aida ses camarades.  

Elle joua avec ses copines.  

Ils encouragèrent les coureurs.  

Ils regardèrent un dessin animé.  

 

 

 

Ils ................................. dans la cour. (crier) 

Il ................................. la pâte. (mélanger) 

Ils ................................. leurs affaires. (oublier) 

Il ................................. péniblement. (avancer)  

 

 

 

Ils crièrent dans la cour.  

Il mélangea la pâte. 

Ils oublièrent leurs affaires.  

Il avança péniblement.   

  Je m’entraine  passe simple   1er groupe  Correction 
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Elle ................................. sa chambre. (ranger) 

Elles ................................. leurs problèmes. (oublier) 

Marcelo ................................. le ballon. (lancer) 

Ils ...................................... de jouer avec nous. (accepter) 

 

 

 

Elle rangea sa chambre. 

Elles oublièrent leurs problèmes. 

Marcelo lança le ballon. 

Ils acceptèrent de jouer avec nous.  

 

 

 

Elles ................................. les draps. (plier) 

Il ................................. la consigne. (expliquer) 

Elle ................................. dans la piscine. (plonger) 

Ils ................................. aux cartes.  (jouer)  

 

 

 

Elles plièrent les draps. 

Il expliqua la consigne. 

Elle plongea dans la piscine. 

Ils jouèrent aux cartes.   

  Je m’entraine  passe simple  1er groupe  Correction 
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Fabien ............................... cette montagne. (gravir)  

Les ouvriers ................................. un immeuble. (bâtir) 

Au crépuscule, la lumière .................................. (faiblir)  

Ils ................................. leur travail soigneusement. (finir)  

 

 

 

Fabien gravit cette montagne.   

Les ouvriers bâtirent un immeuble.  

Au crépuscule, la lumière faiblit.  

Ils finirent leur travail soigneusement.  

 

 

 

La pâte se ........................ dans le réfrigérateur. (se durcir)  

Ils ................................. cette construction. (démolir)  

Les cloches ................................. dans la vallée. (retentir)  

Ils ................................. leurs forces. (unir)  

 

 

 

La pâte se durcit dans le réfrigérateur.   

Ils démolirent cette construction.  

Les cloches retentirent dans la vallée.  

Ils unirent leurs forces.  

  Je m’entraine  passe simple   2e groupe  Correction 
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Persée ................................. sa mission. (accomplir)  

Léo et Auguste ............................... les voisins. (avertir)  

Les animaux ................................. de peur. (frémir) 

La lumière .................................. de nulle part. (jaillir)  

 

 

 

Persée accomplit sa mission.  

Léo et Auguste avertirent les voisins.  

Les animaux frémirent de peur. 

La lumière jaillit de nulle part.  

 

 

 

Les légumes ........................ dans le bac. (moisir)  

Le cuisinier ................................. la pâte. (épaissir)  

La fleur ................................. petit à petit. (noircir)  

Ils ................................. leurs exercices. (réussir) 

 

 

 

Les légumes moisirent dans le bac.  

Le cuisinier épaissit la pâte.  

La fleur noircit petit à petit.  

Ils réussirent leurs exercices. 

  Je m’entraine  passe simple   2e groupe  Correction 
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Je ................................. des lumières éblouissantes.  

Les filles ................................. leurs amis le week-end.  

Ils ne ................................. pas la scène.    

Ryan .......................... régulièrement ses grands-parents.  

 

 

 

Il vit des lumières éblouissantes.  

Les filles virent leurs amis le week-end.  

Ils ne virent pas la scène.    

Ryan vit régulièrement ses grands-parents.  

 

 

 

Les visiteurs ....................... tout le village depuis le donjon. 

Il ................................. ses erreurs.  

Elle ................................. la différence.  

Vous ne ................................. rien dans l’obscurité.  

 

 

 

Les visiteurs virent tout le village depuis le donjon. 

Il vit ses erreurs.  

Elle vit la différence.  

Ils ne virent rien dans l’obscurité.  

  Je m’entraine   passe simple              voir  Correction 
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Guillaume .......................... les poissons au fond. 

Ils ne ................................. rien. 

Elle ................................. tout depuis la fenêtre.    

Il ................................. bien qu’elle avait raison.    

 

 

 

Guillaume vit les poissons au fond. 

Ils ne virent rien. 

Elles virent tout depuis la fenêtre.    

Il vit bien qu’elle avait raison.   

 

 

 

Elle ................................. les erreurs de Pascal.   

Les chats ....................... les souris. 

Elle ................................. sa tante au marché.   

Ils ne ................................. plus la route.  

 

 

 

Elle vit les erreurs de Pascal.   

Les chats virent les souris. 

Elle vit sa tante au marché.   

Ils ne virent plus la route.  

  Je m’entraine   passe simple              voir  Correction 
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Ce soir là, le chien ......................... à sa rencontre. 

Les courtisans ……….......……………. au banquet. 

Mes amis  ……………………. à la maison s’excuser. 

Elle ne ……………………. jamais. 

Pierre  ……………………. en bus au RDV. 

Mercredi dernier, les filles ……………………. à cette soirée.   

 

 

 

Ce soir là, le chien vint à sa rencontre. 

Les courtisans vinrent au banquet.  

Mes amis vinrent à la maison s’excuser. 

Elle ne vint jamais. 

Pierre vint en bus au RDV. 

Mercredi dernier, les filles vinrent à cette soirée.  

 

 

 

Il  ……………………. de la bibliothèque. 

Le midi, les garçons ……………………. avec du retard. 

Les touristes ……………………. directement de Paris . 

Elle ……………………. en vacances chez toi tous les étés. 

 

 

 

 

Il  vint de la bibliothèque. 

Le midi, les garçons vinrent avec du retard. 

Les touristes vinrent directement de Paris . 

Elle vint en vacances chez toi tous les étés. 

  Je m’entraine   passe simple           venir  Correction 

  Je m’entraine   passe simple           venir  Correction 

Craie Hâtive 



  

 

La maitresse  …………………….  à l’école en vélo. 

Les élèves ……………………. au spectacle.  

Les invités ……………………. avec leurs amis. 

Pourquoi ne …………………….- il pas déjeuner ? 

 

 

 

 

La maitresse  vint à l’école en vélo. 

Les élèves vinrent au spectacle.  

Les invités vinrent avec leurs amis. 

Pourquoi ne vint- il pas déjeuner ? 

 

 

 

Les CM2  ……………………. visiter le collège. 

Il ……………………. à son mariage en limousine. 

Les chevaliers …………………….  au château. 

Ma sœur  ……………………. pour mon anniversaire. 

 

 

 

 

Les CM2  vinrent visiter le collège. 

Il vint  à son mariage en limousine. 

Les chevaliers vinrent  au château. 

Ma sœur  vint  pour mon anniversaire. 

  Je m’entraine   passe simple           venir  Correction 
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