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Mémoriser le passé simple pour être et avoir. 

Mémoriser le passé simple pour les verbes du 1er
et du 2e groupe.  

Mémoriser le passé simple pour les verbes 
irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, venir, 
pouvoir, voir, vouloir, prendre.

Identifier les marques de temps de l'imparfait et 
du passé simple. 

Exercice n°1     : Complète avec le verbe   avoir   ou le verbe   être   au passé simple :  

Il   .   .   .   .  en retard. (être)            Nous   .   .   .   .   .   .   .  du travail. (avoir)

Tu   .   .   .   .  en avance. (être)            Elles   .   .   .   . des cahiers neufs. (avoir)

Je   .   .   .   .  dans la lune. (être)            Vous   .   .   .   .   .   .  dans la cour. (être)

Tu   .  .  .  peur dans le noir. (avoir)            Ils   .   .   .   .  .  chez le médecin. (être)

On  .  .   .  une belle voiture. (avoir)            Vous   .   .   .   .   . de la patience. (avoir)

Ils   .   .   .  .    de la force. (avoir)             Il  .   .   .   .   .   .   .  le meilleur. (être)

Elles  .   .      .   .   grandes. (être)                   Tu  .   .   .   .   .   .   .  soif. (avoir)

Exercice n°2:Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple :

1) Au moment où le chat (bondir) …………………………… , les oiseaux (s’envoler)

……………………………………… .

2) Le passage des skieurs (déclencher) …………………………………. une avalanche.

3) Alors qu’elle n’y croyait plus, Marie (finir) ………………………..  première de la

compétition, elle (saluer) ……………………….. l’arbitre.

4) Les élèves (entrer) …………………………. dans la classe pendant que la maîtresse

écrivait les devoirs au tableau.



Exercice n°3     : Complète le tableau en écrivant la terminaison ou le ou les   
pronoms personnels qui manquent.

Verbe Pronom(s) personnel(s) Radical Terminaison

1. Aller                 vous all ……………

2. Dire           ………………. d irent

3. Venir                   je v ……………..

4. Pouvoir                tu p ……………..

5. Voir          ……………….. v is

6. Vouloir                 elle voul ………………

7. Prendre          ……………….. pr it

Exercice n°4: Coche la bonne case
Présentation

du décor
Présentation

de l’action

1. Des ronces et des hautes herbes envahissaient le 
jardin.

2. Le jardinier attrapa la débroussailleuse d’un air 
décidé.

3. Les oiseaux s’envolèrent à son arrivée.

4. Sur le mur de pierre, un vieux chat observait la scène.

5. D’un geste précis, l’homme dégagea les massifs de 
fleurs.

6. Peu à peu, le jardin retrouvait son allure d’autrefois.

Exercice n°5: Entoure la forme verbale qui convient.

Nos voisins (dormaient / dormirent) lorsque l’incendie (se déclara / se déclarait). La 

fumée qui se (dégagea / dégageait) les (réveilla / réveillait) aussitôt. Ils (sortirent / 

sortaient) en hâte, en regardant impuissants leur maison qui (brûla/ brûlait). Les 

pompiers (intervenaient/ intervinrent) rapidement, car la caserne (n’était / ne fut) pas 

très loin.


