
Conjuguer les verbes suivants au passé simple

       Chanter         Lancer          Sortir         Prendre

Je …........................ …........................ …........................ …........................

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

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

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

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

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

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

- Bravo ! s'écria Mr Ollivander. Très bien, vraiment très bien. Étrange... très étrange... Il 

reprit la baguette et la remit dans sa boîte qu'il enveloppa de papier kraft en continuant de 

marmonner : 'Étrange... vraiment étrange ...' 

- Excusez-moi, dit Harry, mais qu'est-ce qui est donc si étrange ? 

Le vieil homme fixa Harry de ses yeux pâles. 

- Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Mr Potter, répondit-il. 

Extrait de « Harry Potter à l'école des sorciers » J-K Rowling

Conjugue les verbes entre parenthèse au passé simple.

Les  chiens   (aboyer)  _____________________ quand  elle  (traverser) 

_____________________ la cour. H Il y (avoir) _____________________ un énorme bruit 

et  la  falaise  (s’écrouler)  _____________________.  H Les  inondations  (faire) 

_____________________ d’importants  dégâts  et  les  pompiers  (venir) 

_____________________ trop tard. H Dès que les enfants (être) _____________________ 

au lit, leur maman leur (raconter) _____________________ une histoire.

→ 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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Transpose ce texte au passé (imparfait et passé simple).

Dulcie est complètement seule. Elle hésite ; elle arrive devant une maison quand elle 

entend quelqu’un qui coupe du bois. Elle pousse la grille et entre dans la cour. La 

porte de la maison est fermée et par terre, il y a des copeaux de bois. Sur le sol, un 

fer à repasser, un rouleau à pâte et un réveil traînent de ci de là.

Dulcie va derrière la maison. Un petit vieux à barbe grise est en train de 

couper du bois. Dulcie franchit encore quelques mètres et se trouve devant lui. Elle lui 

dit bonjour mais il ne répond pas. Surprise, elle recommence et le viel homme lève un 

oeil vers elle.
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