
Conjugaison passé simple Fiche 2

MEMO : Il y a 4 terminaisons possibles : 

 il chant→ a – ils chantèrent (verbes en -er)

 il part→ it – ils partirent (verbes en -ir + faire)

 il v→ int – ils vinrent (venir + tenir)

 il cour→ ut - ils coururent (courir, être, avoir, vouloir, pouvoir...)

 
Souligne les verbes et indique leur infinitif :
Les touristes furent malades le dernier jour du voyage. _____________
Les spectateurs applaudirent longtemps les chanteurs. _____________
Il fit le tour de son quartier. ____________
Ils ne prirent pas le train mais un car. _____________
Le vétérinaire vint à la maison. _____________
Il réfléchit pendant quelques instants. _____________
De ce jour, ils ne dirent plus rien. _____________
Il dut recommencer son exercice. _____________
Elles eurent grand plaisir à vous rencontrer. _____________

Récris le texte en remplaçant ils par il :
À l’aller, ils vinrent à Paris en car. Puis ils prirent un énorme avion et ils partirent 
pour la Grèce. Là, ils firent le tour du pays et ils virent des paysages superbes. Ils 
voulurent rester plus longtemps mais ils ne purent pas !

Lis les phrases et recopie-les en changeant de nombre la personne :
Il intervint rapidement.   Ils  ____________
Elle voulut participer au jeu. Elles _____________
Il ne comprit pas grand-chose à ton discours. Ils  ____________
Elles durent refaire la même randonnée. Elle  ____________
Elle partit de bonne heure. Elles  ____________
Ils eurent beaucoup de chance ce jour-là ! Il   ____________

Récris chaque phrase au passé simple en gardant la même personne :
Il doit accompagner les élèves. Il ____________
Ils font un tour de manège. Ils ____________
On prend les maillots de bain. On  ____________
Il veut une glace au chocolat. Il ____________
Elle va au parc pour grimper aux arbres. Elle ____________
Ils voient des chevreuils. Ils ____________


