
Le passé simple :  les autres verbes.  

* 1) Ecris l’infinitif du verbe conjugué sur les pointillés.  Recopie les verbes 
avec leur sujet dans le tableau suivant.  

Verbe  terminé par -it ou -
irent  
 

Verbe terminé par -ut ou -
urent  
 

verbe terminé par -int ou -
inrent     
 

   

a) Les enfants furent malades à la fin du séjour. …………………………………..                                                             
b) Les spectateurs applaudirent les clowns.  ………………………………                                                                       
c) Il eut du mal à ne pas bouger. ……………………………………                                                                         
d) Ils prirent le train. …………………………………….                                                                                                       
e) Mon chien fut sage. …………………………….                                                                                                   
f) Le médecin vint à la maison.  …………………………………..                                                                                          
*** g) De ce jour, ils ne dirent plus rien.  ………………………………….                                                                                   
*** h) Elle fit une bonne affaire !  …………………………………….                                                                                         
*** i) Elles eurent le temps de bavarder. ……………………………….. 

 

* 2) Recopie les phrases avec les pronoms proposés.  

a) Il prit un comprimé contre le mal de tête.  Elles …                                                                  
b) Il attendit ton retour.  Ils …                                                                                                   
c) Ils firent la vaisselle avant d’aller au lit.  Elle …                                                                     
d) Elles partirent à la montagne.  Il …                                                                                   
e) Il voulut aller trop vite.  Elles …                                                                                            
f) Ils purent franchir l’obstacle.  Elle …                                                                                           
g) Ils dirent bonjour.  Elle …                                                                                                      
h) Elle vit un beau coucher de soleil.  Ils …  

  

**3) Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé simple. 

a) Le chaton veut jouer.   b) Ils ne comprennent rien.     c) Elle refait le même circuit.  
d) Les randonneurs partent de bonne heure.     e) Il a de la chance !                             

  

***4)  Récris chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple.  

a) Il (pouvoir) jouer dans le parc.      b) Toute la classe (faire) un tour de grande roue. 
c) La fillette (vouloir) regarder un dessin animé. d) Ils (dire) des mensonges. e) Les 
promeneurs (voir) des chevreuils.  

 

*5) Transpose le texte au passé  en utilisant le passé simple et  l’imparfait.  

 Dans la savane, des lions rugissent depuis un moment. L’explorateur se lève de son 
siège, regarde à la fenêtre et voit deux gros lions. Il va chercher son appareil photo. Il 
fait une superbe photo des deux lions qui se regardent, sans bouger.      

 


