
 
 

1 - Dans les phrases, souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif : 

Elle alla en Corse pour ses 60 ans. - Ce jour-là, il eut plus de peur que de mal. - Nous décorâmes la maison 

nous-mêmes. - Ils bondirent de joie. - Je fus la première à le savoir. 

2 – Souligne uniquement les phrases qui contiennent un verbe au passé simple : 

Quand eut-il la réponse ? - Nous étions contents de les voir. - Vous fûtes très en colère. - Elle ira seule au 

spectacle. - Ils rougirent de honte. - Tu ramassas des marrons. - On alla au magasin de bricolage. - Pourquoi 

manges-tu si vite ? 

 
3 - Récris le texte en remplaçant vous par elle : 

Un jour, vous gagnâtes un voyage en Grèce. Vous saisîtes cette belle occasion et vous y allâtes avec des 
amis. Vous visitâtes les plus belles villes. Vous eûtes tout le temps d’admirer le paysage et vous rapportâtes de 
nombreuses photos. Vous fûtes très satisfaits* de cette agréable aventure. 

 
*aide : avec elle, il faut écrire satisfaite. 
 
4 – Complète le tableau en conjuguant les verbes au passé simple, aux personnes indiquées : 

Verbes à l’infinitif 2ème  personne du singulier 1ère personne du pluriel 
aller   

choisir   

nager   

être   

laver   

rincer   

avoir   

 
5 - Récris cette phrase à toutes les personnes : L’an dernier, j’eus la grippe et je restai au lit une semaine. 

 
6 - Récris ces phrases en complétant les verbes avec ais (imparfait) ou ai (passé simple) : 

« Autrefois, j’all..... au cinéma toutes les semaines » dit papa. 

Des chevreuils traversèrent le champ ; j’arrêt..... ma voiture et je les observ..... un moment. 

C’était l’été, ma sœur lisait et moi je somnol..... dans mon fauteuil. 

Le train arriva, je ramassai ma valise et je mont..... dans le premier wagon. 

Je commenç..... ma nuit lorsqu’un bruit terrible me réveilla ; je me lev..... et regard..... par la fenêtre. 

 

7 - Récris les phrases au passé simple : 

a) On a de la peine pour eux. 

b) L’été dernier, elles sont allées en Vendée. 

c) Après cette maladie, j’ai guéri rapidement. 

d) Ce jour-là, Jeanne arrive trop tard à la gare et rate son train. 

e) Dans le stade, nous étions aux meilleures places. 

Grammaire : Le passé simple (1) – Exercices Cm1 


