Étude de la langue : CONJUGAISON

CM2

Leçon 10

Le passé simple des verbes du 1er groupe et du 2ème groupe
 Le passé simple est un temps du passé qui s’utilise surtout à l’écrit. Dans les récits, il est associé à
l’imparfait. Il exprime des actions précises et brèves.
 Le coureur accéléra, dépassa son adversaire et franchit la ligne d’arrivée.
 Pour conjuguer un verbe du 1er groupe au passé simple :

Radical du verbe + terminaisons du passé simple

chanter

ai – as – a – âmes – âtes - èrent

Les verbes en –cer ou –ger s’écrivent avec -ç et -ge devant la terminaison a.

il avança – il plongea.

 Au passé simple, les terminaisons des verbes du 2ème groupe sont :

is – is – it – îmes – îtes - irent
Les verbes comme finir ont les mêmes terminaisons :
 à la 2ème personne du singulier du présent et du passé simple : -is
Tu allumes un feu, mais tu ne réussis pas à te réchauffer. (présent)
Tu allumas un feu, mais tu ne réussis pas à te réchauffer. (passé simple)
 à la 3ème personne du singulier du présent et du passé simple : -it
Elle allume un feu, mais elle ne réussit pas à se réchauffer. (présent)
Elle alluma un feu, mais elle ne réussit pas à se réchauffer. (passé simple)
Pour connaître le temps des verbes, il faut utiliser le contexte.
MANGER

LANCER

DISTINGUER

FINIR

Je _________________

Je _________________

Je _________________

Je _________________

Tu _________________

Tu _________________

Tu _________________

Tu _________________

Il, elle, on ___________

Il, elle, on ___________

Il, elle, on ___________

Il, elle, on ___________

Nous _______________

Nous _______________

Nous _______________

Nous _______________

Vous _______________

Vous _______________

Vous _______________

Vous _______________

Ils, elles ____________

Ils, elles ____________

Ils, elles ____________

Ils, elles ____________

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Colorie seulement les étiquettes contenant des verbes au passé simple.
Il saisit son frère par le bras.

Les enfants jouent l’après-midi.

Nous jouions aux cartes.

Tu réclameras ton argent de poche.

Ils remplirent leur seau.

Ils plièrent leurs affaires.

Je travaillais beaucoup.
Vous finîtes votre dessert.

Son chien réclama sa pâtée.

Tu mangeas des pâtes à tous les repas.
 Exercice 2 : Écris les verbes de ce texte au passé simple.

Quand

la

sirène

(retentir)

_______________,

les

pompiers

volontaires

(quitter)

______________ leur travail pour rejoindre le centre de secours. Ils (sauter) ____________
dans leur voiture, (grimper) ____________ sur leur moto et (partir) _____________ en
trombe pour être au centre le plus rapidement possible. Lorsqu’ils (arriver) ______________,
chacun (enfiler) _____________ sa tenue et (attraper) ______________ son casque. Ils (se
diriger) _____________ ensuite vers le camion. Enfin, l’équipe (rouler) _____________ vers le
lieu de l’intervention.
 Exercice 3 : Recopie cette phrase en mettant les verbes au passé simple.

Quand il joue au water-polo, il saisit la balle, puis il nage à toute vitesse pour marquer un but.
 Quand il _______________________________________________________________.
 Quand ils _____________________________________________________________.

Pour m’entraîner :

Activités :
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