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C.1   
1) Transpose ce texte au Passé Simple :  
 
Le soleil descend vers l'eau de plus en plus vite. Le vent fraîchit, l'île devient violette. Dans le ciel, 
près de moi, un gros oiseau passe lourdement. Peu à peu, la brume de mer monte. La lumière 
diminue de plus en plus et l’obscurité devient totale.  
 
 
2) Écris les verbes entre parenthèses au Passé Simple :  
 
Hélène (traverser) le hall rapidement, (entrer) dans l’ascenseur et (appuyer) sur le bouton du 
troisième. Elle (pousser) la porte et (sortir) sur le palier. Elle (prendre) ses clés et allait ouvrir la 
porte de l’appartement quand elle (sursauter) et (hurler). Elle (voir) l’ombre d’une araignée sur la 
porte. Un éclat de rire (retentir) alors et elle (pouvoir) voir l’araignée en plastique que Pierre, son 
frère tenait au bout d’une ligne. Elle (éclater) en sanglots.  
 
 
3) Transpose ce texte au Passé Simple : 
 
Les ouvriers ont posé un pipeline de l'autre côté de la baie. Ensuite, ils ont construit une jetée au-
dessus du pipeline. Pendant tout ce temps, un scaphandrier a surveillé la mise en place des pieux. 
J'ai été ce scaphandrier. Pendant tout un mois, je me suis promené au fond de la baie. Un jour, le 
bateau pontonnier a pris feu. Le bateau et son chargement ont disparu par vingt-cinq mètres de 
fond.  
 
 
4) Écris les verbes entre parenthèses au Passé Simple :  
 
Le rhinocéros (observer) l'homme puis il (commencer) à gratter le sol avec sa grosse patte. Il 
(charger) et tout se (passer) très vite. Il (tomber) immédiatement dans la fosse.  
 
 
5) Transpose ce texte au passé simple :  
 
Rani jette un coup d’oeil dans la jarre. Enroulé sur son nid de plumes, le crotale dresse sa queue... 
Alors le garçon fait entendre un petit claquement de langue et approche la main. Le serpent se 
calme, renonçant à faire sonner ses grelots. On entend alors un rugissement de tigre, venant de 
l’autre côté de l’immense jardin.  


