
• Nous     dans la ville quand soudain la pluie           à tomber.

• La mer     calme mais soudain le vent              et          nos voiles.

• Le téléphone       alors que le bébé          profondément.

• Soudain un cri , Céline     de croiser une araignée.

1 L’élève (colorier) _________________  son dessin quand la mine (se casser) _________________ .

2 Nous (avancer)__________________ tranquillement quand un lièvre (filer) ____________________

entre nos jambes. 3 Pendant que les spectateurs (applaudir) _________________  à tout rompre,

le lion (rugir) __________________   une dernière fois. 4 L’animal (s’échapper) __________________ 

alors que son gardien (nettoyer) __________________  sa cage. 5 Le chat (bondir)______________

sur moi pendant que je (dormir) __________________ .

     Ecris les verbes entre parenthèses au passé en utilisant l’imparfait et le passé simple

     Choisis le verbe conjugué au temps qui convient (imparfait  / passé simple)1

ConjugaisonPDT Les temps du passé
w w w .monecole.fr

  Z marchions
  W marchâmes

  W se mettait
  Z se mit

  Z était
  W fut

  W se levait
  Z se leva

  W poussait
  Z poussa

  W retentissait
  Z retentit

  Z dormait
  W dormit

  W jaillissait
  Z jaillit

  Z venait
  W vint

2

    Transpose ce texte au passé.
3

Brusquement, A lice se trouve près d'une petite table à trois pieds, sur laquelle, il y a une 

minuscule clé d'or, et elle pense aussitôt que cette clé peut fort bien ouvrir l'une des portes de 

la salle. Hélas ! aucune porte ne veut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu’Alice fait le tour 

de la pièce, elle découvre un rideau bas qu’elle n’a pas remarqué ; derrière ce rideau se trouve 

une petite porte haute de quarante centimètres.
Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll

coloriait se cassa
avancions fila

applaudissaient
rugit s'échappa

nettoyait bondit
dormais

Brusquement, Alice se trouva près d'une petite table à trois pieds, sur 
laquelle, il y avait une minuscule clé d'or, et elle pensa aussitôt que cette 
clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas ! aucune 
porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu’Alice fit le tour 
de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu’elle n’avait pas remarqué ; 
derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute de quarante 
centimètres.


