Synthèse 12

CM1
CM2

LE PASSE SIMPLE DES VERBES DU PREMIER GROUPE ET DE ALLER

exercices
1) Recopie les phrases qui contiennent un verbe au passé simple ; souligne ces
verbes.

La terre semblait très sèche.

Le soleil brilla pendant toute la semaine.

Quand iras-tu chez le dentiste ?

Le frère de Mina a pris un gros brochet.

Le voyage dura plus de douze heures.

A chaque loto, ma tante remporte des lots.

Les radis poussèrent à toute vitesse.
2) Recopie les phrases, souligne les verbes, écris leur infinitif.





Nous allâmes au cinéma.
La petite fille tomba sans se blesser.
Les joueurs marquèrent plusieurs buts.
Je hurlai de joie.

3) Récris le texte en remplaçant je par elles.
Un jour, je gagnai un voyage en Inde. Je décidai d’y aller avec des amis. Je visitai les plus
beaux monuments. J’admirai aussi les merveilleux paysages et je rapportai de
nombreuses photos. Quelque temps après, je participai à un autre jeu. Mais cette fois je
gagnai un livre.
4) Recopie le tableau ci-dessous et complète-le en conjuguant les verbes au passé
simple, aux personnes indiquées :
Verbes à
l’infinitif
aller
ranger
dessiner
annoncer
monter
naviguer
jeter
balayer

3e personne du singulier

5) Récris cette phrase à toutes les personnes.
L’an dernier, j’allai à Paris et j’y restai une semaine.

1re personne du pluriel

6) Récris ces phrases en complétant les verbes avec ais (imparfait) ou ai (passé
simple).






Autrefois, je dépens... beaucoup d’argent.
Des grues passèrent au-dessus de la maison : j’alla... dans la cour et je les
observ... .
C’était le printemps, la nature renaissait et moi je prépar... le jardin.
Le train arriva, je ramass... ma valise et je mont..... dans le premier wagon.
Je somnol... lorsqu’un bruit me réveilla ; je me lev... et regard... par la fenêtre.

7) Récris les phrases au passé simple.










On patauge dans la boue toute la journée.
Ma mère va au marché avec la voisine.
Des chiens arrivent derrière nous.
Je raconte mon aventure.
Il distingue un rocher au loin.
Je nettoie la voiture.
Il appuie sur l’accélérateur.
Elles rappellent leurs chiens.
L’oiseau effraie l’enfant.

