
Le passé simple     :  verbes du premier groupe 

1)  Récris chaque phrase au passé simple avec le pronom proposé.                     
→a) Il passa ses journées au soleil.   Ils …                                                                   
→b) Elles commencèrent à s’installer.   Il …                                                                  

→c) Il arrêta la voiture au bord de la route.   Ils …                                                        
→d) Ils tracèrent un cercle.   Elle …                                                                             

→e) Elle alla à la piscine.   Elles …                                                                               
→f) Il navigua longtemps.   Ils …                                                                                 
→g) Il appela un camarade.   Ils …                                                                              
→h) Ils essuyèrent les verres.   Elle …    

 

2)  Récris chaque phrase au passé simple.

 a) Le loup dévore le Petit Chaperon Rouge. 

b) Les enfants quittent la maison de la sorcière. 

c) Elle porte un pot de beurre à ma grand-mère.    

d) Ils enferment la sorcière dans le four. 

e) Le Petit Poucet sauve ses frères de l’ogre.   

f) Cendrillon va au bal.     

g) Le Chat Botté transforme l’ogre en souris et se jette sur l’animal. 

 

3)  Recopie chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple.

a) Il (fouiller) dans ses poches.                b) Elles (retrouver) leurs clés.                       
c) Elle (avancer) prudemment.                d) Ils (patauger) dans la boue.                       
e) On (creuser) un trou.                          f) Elle (guider) le groupe.                            
g) Il (aller) au cinéma.                            h) Ils (arriver) les premiers.                          
i) Elles (conjugue) des verbes.                 j) Il (envoyer) le ballon dans le but.               
k) Ils (appeler) leurs parents au téléphone. 

 

4) Récris le texte au passé simple avec « ils ».

Un jour, il monta dans le train et il alla à Paris. Là, il visita des musées. Il monta à la 
Tour Eiffel. Il admira Paris du haut de l’Arc de Triomphe. Il photographia les plus beaux 
monuments de la ville. 

5) Transpose le texte au passé. Utilise le passé simple ou l'imparfait

Soudain, le pneu de la voiture éclate. Cela fait un grand bruit.  La voiture quitte la 
route et tombe dans le fossé. Des gens arrivent aussitôt. Le conducteur est coincé 
dans la voiture et il ne peut pas sortir sans aide. 


