
Conjuguer les verbes suivants au passé simple
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je …........................ …........................ …........................ …........................

tu …........................ …........................ …........................ …........................

il/elle …........................ …........................ …........................ …........................

nous …........................ …........................ …........................ …........................

vous …........................ …........................ …........................ …........................

ils …........................ …........................ …........................ …........................

Dans le texte suivant, entoure les verbes conjugués au passé simple

Un roi nommé Agénor régnait sur la ville de Sidon. Sa fille Europe était très belle. Zeus, 

le roi des dieux, en tomba amoureux.

Un jour, tôt le matin, la ravissante Europe partit en promenade avec ses suivantes à 

travers les prés fleuris qui  bordaient la mer. Les jeunes filles  ramassèrent des fleurs puis 

tressèrent des couronnes à l’ombre d’un arbre. Lorsqu’elles levèrent les yeux de leur travail, 

elles poussèrent un cri de surprise : un magnifique taureau, d’une blancheur éblouissante, les 

regardait.

Texte extrait de La fondation de Thèbes

Conjugue les verbes entre parenthèse au passé simple.

Un jour, en revenant de la chasse, Gara (avoir) __________________ la surprise 

de voir une ombre au fond de la caverne. C’était un ours brun, Il (dormir) 

_________________ alors Gara (bondir) _________________ dans la grotte pour 

attirer  la bête. Gara (prendre)  __________________ une bûche enflammée 

→ connaître les conjugaisons des verbes des 1er et 2ème groupes.

→ connaître les conjugaisons des principaux verbes du 3ème groupe.

→ savoir reconnaître les temps du récit. 
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dans le foyer. Mais la bête (foncer) __________________ sur lui. 

Gara  (essayer)  __________________  d’attirer  l’attention  de  l’ours.  Il  (faire) 

__________________  un bond, (attraper)  __________________  sa sagaie, et la 

(lancer)  __________________  sur  l’animal.  La  bête  (s'écrouler) 

__________________  et ses yeux (se fermer)  __________________. Les chasseurs 

(être) __________________ soulagés et fiers de la victoire de Gara.

Transpose ce texte au passé simple. La phrase en gras doit être transformée 

à l'imparfait.

Marianne descend dans cuisine pour aller voir le courrier. Elle trouve une lettre pour Fabien, 

son mari. Elle donne la lettre à son mari. Ils lisent la lettre ensemble et poussent un cri de 

joie. Leur unique fille se marie. Ils passent  la matinée à téléphoner aux copains et ils les 

invitent pour le soir. 
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