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 Exercice 1 : Souligne simplement les verbes conjugués au passé simple et indique leur infinitif. 
 
 

il alla – elle craignait – ils purent – ils ont vu – il courut – elle dira – ils prirent – il  a rejoint – elle écrit – 

elles rirent – il dit – il a reconnu – il changea – ils faisaient – elles seront – il maigrit – ils lurent – il vint – 

je nageai – tu placeras – nous copiâmes – vous parliez – vous apprîtes – tu vins – nous tînmes – je veux 

(aller – pouvoir – courir – prendre – écrire – rire – dire – changer – maigrir – lire – venir – nager – copier – 

apprendre – venir – tenir) 
 

 Exercice 2 : Souligne simplement les verbes conjugués au passé simple. 
 
 

▪ En me promenant au zoo, je vis une girafe tendre le cou vers les enfants qui passaient. 

▪ Mathilde courut vers sa mère qui sortait de la voiture. 

▪ Tristan trouva la fève dans la galette des rois et dut mettre la couronne sur sa tête. 

▪ Ils eurent juste le temps de rentrer au port avant la tempête. 

▪ Je vis ce beau paysage et fus charmé. 

▪ Nous ne voulûmes pas sortir de la journée. 
 

 Exercice 3 : 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 4 : Souligne les verbes conjugués au passé simple. 

 

C’était un beau soir, le ciel était étoilé quand Peter Pan vint chez les Darling. Il entra soudain par la 

fenêtre de la chambre de Wendy et sourit à la fillette. Il apprit rapidement aux enfants à voler. Il leur 

saupoudra les épaules de poussière d’étoiles. Puis ce fut le moment de partir. Ils s’envolèrent et 

franchirent plusieurs mers. Le voyage dura des lunes. Enfin, ils parvinrent aux pays du Jamais et, de là-

haut, ils purent contempler l’ile fantastique. 
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