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 Exercice 1 : Relève l’intrus de chaque liste et explique ton choix. 
 

● je tirai – je cirai – je demeurai – je crierai – je réparai.  futur simple 

● ils fléchirent – ils brunirent – ils attirent – ils agirent – ils farcirent.  présent de l’indicatif 

● tu déplieras – tu déliras – tu désiras – tu admiras – tu respiras.  futur simple 

● ils opèrent – ils accélèrent – ils agacèrent – ils aèrent.  passé simple 

 Exercice 2 : Indique si le verbe souligné est conjugué au présent de l’indicatif ou au passé simple. Encadre le 

ou les mots qui t’ont permis de répondre. 
 

● L’avion contourne la piste et atterrit. Présent  

● Nathan blêmit : il avait vu un fantôme ! Passé simple 

● Tu restas au lit quelques temps et tu te rétablis de ta grippe. Passé simple 

● Je réunis mes amis pour ma fête d’anniversaire ce soir. Présent 

● Le vent fraîchit : j’enfilai mon pull. Passé simple 

● Tu t’évanouis quand on te fait une prise de sang. Présent 

  Exercice 3 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 

 

● Les soldats s’arrêtèrent et établirent leur campement.  

● Vous réussîtes si bien vos crêpes que nous en mangeâmes six chacun !  

● Tu t’accroupis et tu observas la sauterelle.  

● Je lançai la balle et Mehdi la saisit. 

● Nous subîmes un froid glacial cette semaine-là : les lacs gelèrent. 

● Vous voyageâtes longtemps et je nourris vos animaux pendant votre absence. 

 

 Exercice 4 : Réécris ces phrases au passé simple. 
 

● Mon frère et moi avertirons nos parents.  Mon frère et moi avertîmes nos parents. 

● Rachel a engagé la conversation avec son voisin.  Rachel engagea la conversation avec son voisin. 

● Je pétrissais la pâte et tu pelais les pommes.  Je pétrissai la pâte et tu pelas les pommes. 

● Les tulipes qui fleurissent au printemps embellissent le jardin.  Les tulipes qui fleurirent au printemps 

embellirent le jardin. 

● Vous percerez le mur et montrerez des étagères.  Vous perçâtes le mur et montrâtes des étagères. 

● Lorsque tu as surgi derrière moi, j’ai sursauté.  Lorsque tu surgis derrière moi, je sursautai. 
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