
Conjugaison mardi 16 juin 

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.

Cet écrivain (avoir) ________________ beaucoup de succès au XIXème siècle. 
Elles (tenir) ________________ la porte et leur (laisser) ______________ le passage.
Il (voir) ____________ ce beau paysage et (être) ______________ charmé.
Elles (surprendre) ___________________ le chien sur le canapé.
L’accident (survenir) ______________sur la chaussée glissante. 
Elle  (être)__________________ heureuse de sa présence parmi nous. 
Ils (faire) ____________________ attention à l’orage.
Elles (vouloir)__________________ faire demi-tour.
Ils (pouvoir)__________________ faire mieux.
Les hirondelles (partir) ________________ au début de l’automne.

Recopie le texte en conjuguant au passé simple, les verbes qui sont au passé composé :
Les ouvriers ont posé un pipeline de l’autre côté de la baie. Ensuite, ils ont construit une 
jetée au-dessus du pipeline. Pendant tout ce temps, un scaphandrier a surveillé la mise en 
place des pieux. Pendant tout un mois, il a nagé au fond de la baie. Un jour, le bateau a 
pris feu. Le bateau et son chargement ont disparu par vingt-cinq mètres de fond. 

Conjugaison vendredi 19 juin

Transpose ces deux textes au passé simple et à l'imparfait (les verbes en gras)

Le vaisseau les ayant abandonnés, les naufragés demeurent à la merci des flots. Une 
vague les jette enfin sur une plage rocheuse où leur tête heurte un caillou. Quand ils 
reviennent à eux, ils voient, à une faible distance, les traces d’un feu ainsi qu’un cheval qui
broute tranquillement. Pendant qu’ils regardent l’animal, ils entendent la voix d’un homme 
qui parle sous terre. Ils se retrouvent dans une grotte avec d’autres personnes. Tous sont
étonnés de les voir là. 

Du haut de la tour du château-fort, dans le lointain, Arnaud voit un nuage de poussière. Il 
aperçoit aussi les paysans qui arrivent aussi vite qu’ils peuvent vers le château. Aussitôt, 
il prend la décision de donner l’alerte. Il descend, court vers la salle d’armes du donjon et 
prévient les soldats. Il va vers le logis du seigneur. Il attend ses ordres puis il file vers le 
pont-levis et ordonne de le baisser. Il dit à tout le monde de se préparer à défendre le 
château. Quand tous les paysans sont dans la cour basse, il fait baisser la herse et 
relever le pont-levis. Le château est prêt pour faire face à l’attaque.


