Prénom : ______________

Date : ___________

CONJUGAISON : Le passé simple

CM2

Fiche 18
Leçons 10 et 11

Reconnaître des verbes conjugués au passé simple

Activités :
 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne simplement les verbes conjugués au passé simple et donne leur infinitif.

● Elle parle tout le temps.  ______________

● Ils posèrent leurs cartables.  ____________

● Ils finirent leur soupe.  _______________

● Elle dégusta son repas.  ________________

● Ils ont grandi très vite.  ______________

● Mes amis mangèrent un gâteau.  __________

● Il a fini sa partie.  __________________

● Nous arrivâmes lundi.  _________________

● Vous cuisiniez souvent.  _______________

● Les avions atterrirent sur la piste.  ________

● Vous arrivâtes en retard.  _____________

● Nous cherchons des coquillages.  __________

● Je jouai avec mon frère.  ______________

● J’arrive vite.  _______________________

● Tu traversas la route.  _______________

● Je terminais mes exercices.  _____________

● Ils furent les derniers.  _______________

● Elle avait un ami.  ____________________

● Elles allèrent chez leur grand-mère.  ______

● Il eut peur.  ________________________

● Elle faisait la vaisselle.  ________________

● Ma sœur fit un sourire.  _______________

● Je faisais mes lacets.  ________________

● Ma sœur voulut un goûter.  ______________

● Elles prirent le mauvais chemin.  __________

● Ils vinrent à la maison.  _______________

● Vous fûtes en retard.  _________________

● Je viens rapidement.  _________________

● Mes parents dirent d’être calmes.  ________

● Elle vint s’asseoir à côté de moi.  __________

Activités :

Activités :

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

il mangea  elles jouèrent  je mange  elle remue  ils passèrent  elles pensent  vous menâtes  nous
donnâmes  tu regardes  je levai  tu achetas  vous franchîtes  nous avertissions  tu choisis  je
réagissais  ils subirent  elle ralentit  nous applaudîmes  tu démolis  ils franchirent  il pâlit  elles
nourrirent  tu noircis  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
http://davidcrol.eklablog.com/

