Synthèse 13:

CM1

Le passé simple des verbes du 2ème groupe et des verbes
faire, prendre, voir, dire, venir, partir,
pouvoir, vouloir, avoir et être

exercices
1) Recopie les verbes avec leur sujet dans un tableau comme celui-ci
verbes du 2e groupe

verbes du 3e groupe

auxiliaires

.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les touristes furent malades le dernier jour du voyage.
Les spectateurs applaudirent longtemps les chanteurs.
Il eut beaucoup de mal à nous trouver.
Ils ne prirent pas le train mais un car.
Mon cheval fut bien malade.
Le vétérinaire vint à la maison.
Il réfléchit pendant quelques instants.
De ce jour, ils ne dirent plus rien.
Nous fîmes une bonne affaire !
Elles eurent grand plaisir à vous rencontrer.

Dans les phrases recopiées, souligne les verbes et écris leur infinitif.
2) Recopie les phrases qui contiennent un verbe au passé simple.
o
o
o
o
o
o
o
o

Demain, tu achèteras le pain au supermarché.
Tout à coup, le vent souffla en rafales.
Je pris mon parapluie.
Reste tranquille en attendant ton tour.
Elle n’aime pas les araignée !
Les touristes visitèrent l’Espagne.
Nous finîmes nos devoirs avant de jouer.
Tu fis plaisir à tes parents.

Dans les phrases recopiées, souligne les verbes et écris leur infinitif.
3) Récris le texte en remplaçant nous par ils.
A l’aller, nous vînmes à Paris en car. Puis nous prîmes un énorme avion et nous
partîmes pour la Grèce. Là, nous fîmes le tour du pays et nous vîmes des paysages
superbes. Nous voulûmes rester plus longtemps mais nous ne pûmes pas !
4) Lis les phrases puis recopie les verbes avec leur sujet dans un tableau comme
celui-ci et complète-le.
Verbes
conjugués

personne
2e ou 3e)

(1re,

singulier ou pluriel

infinitif

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ils interdirent l’affichage sur les murs.
Il intervint rapidement.
Tu voulus participer au jeu.
Je ne compris pas grand chose à ton discours.
Elle refit la même randonnée.
Tu partis de bonne heure.
Nous eûmes beaucoup de chance ce jour-là !
Je fus le dernier à m’inscrire.
Ils vernirent le plancher avec toi.

5) Ecris cette phrase à toutes les personnes du passé simple.
Ne pas dire un mot.
6) Récris chaque phrase au passé simple en gardant la même personne.
o
o
o
o
o
o

Je peux accompagner les élèves.
Tu fais un tour de manège.
On prend les maillots de bain.
Il veut une glace au chocolat.
Elle dit souvent du bien des gens.
Vous voyez des chevreuils ?

7) Conjugue les verbes à la personne indiquée.
o
o
o
o
o
o
o
o

Faire → 3e personne du pluriel
Prendre → 2e personne du singulier
Partir → 1re personne du singulier
Voir → 3e personne du singulier
Dire → 3e personne du pluriel
Venir → 1re personne du singulier
Vouloir → 3e personne du pluriel
Pouvoir → 3e personne du singulier

Synthèse 13:

CM2

Le passé simple des verbes du 2ème groupe et des verbes
faire, prendre, voir, dire, venir, partir,
pouvoir, vouloir, avoir et être

exercices
1) Recopie les verbes avec leur sujet dans un tableau comme celui-ci
verbes du 2e groupe

verbes du 3e groupe

auxiliaires

.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les touristes furent malades le dernier jour du voyage.
Les spectateurs applaudirent longtemps les chanteurs.
Il eut beaucoup de mal à nous trouver.
Ils ne prirent pas le train mais un car.
Mon cheval fut bien malade.
Le vétérinaire vint à la maison.
Il réfléchit pendant quelques instants.
De ce jour, ils ne dirent plus rien.
Nous fîmes une bonne affaire !
Elles eurent grand plaisir à vous rencontrer.

Dans les phrases recopiées, souligne les verbes et écris leur infinitif.
2) Recopie les phrases qui contiennent un verbe au passé simple.
o
o
o
o
o
o
o
o

Demain, tu achèteras le pain au supermarché.
Tout à coup, le vent souffla en rafales.
Je pris mon parapluie.
Reste tranquille en attendant ton tour.
Elle n’aime pas les araignée !
Les touristes visitèrent l’Espagne.
Nous finîmes nos devoirs avant de jouer.
Tu fis plaisir à tes parents.

Dans les phrases recopiées, souligne les verbes et écris leur infinitif.
3) Récris le texte en remplaçant nous par ils.
A l’aller, nous vînmes à Paris en car. Puis nous prîmes un énorme avion et nous
partîmes pour la Grèce. Là, nous fîmes le tour du pays et nous vîmes des paysages
superbes. Nous voulûmes rester plus longtemps mais nous ne pûmes pas !
4) Lis les phrases puis recopie les verbes avec leur sujet dans un tableau comme
celui-ci et complète-le.
Verbes
conjugués

personne
(1re, 2e ou 3e)

singulier ou pluriel

infinitif

o Ils interdirent l’affichage sur les murs.
o Il intervint rapidement.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tu voulus participer au jeu.
Je ne compris pas grand chose à ton discours.
Elle refit la même randonnée.
Tu partis de bonne heure.
Nous eûmes beaucoup de chance ce jour-là !
Je fus le dernier à m’inscrire.
Ils vernirent le plancher avec toi.
Nous atteignîmes le sommet.
Tu bus ton café.

5) Ecris cette phrase à toutes les personnes du passé simple.
Ne pas dire un mot.
6) Récris chaque phrase au passé simple en gardant la même personne.
o
o
o
o
o
o

Je peux accompagner les élèves.
Tu fais un tour de manège.
On prend les maillots de bain.
Il veut une glace au chocolat.
Elle dit souvent du bien des gens.
Vous voyez des chevreuils ?

7) Conjugue les verbes à la personne indiquée.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Faire → 3e personne du pluriel
Prendre → 2e personne du singulier
Partir → 1re personne du singulier
Voir → 3e personne du singulier
Dire → 3e personne du pluriel
Venir → 1re personne du singulier
Vouloir → 3e personne du pluriel
Pouvoir → 3e personne du singulier
Retenir→3e personne du singulier
Perdre→ 1e personne du pluriel
Croire→ 3e personne du pluriel

