
 

Exercice 1 :  

Coup de pouce n° 1 :
 

Voici le 1er paragraphe. Les verbes en caractères gras sont conjugués au 

passé simple.  

1/ Je retrouve la personne à laquelle ils sont conjugués. 

2/ Je les trie dans le tableau.  

 

« Des nuages noirs remplirent le ciel. David y voyait à peine dans 

obscurité épaisse. Le gel lui brûla le visage. La neige tombait, sèche et 

compacte comme du sel. Le vent saisit David par son manteau et tenta 

entourèrent comme si un 

. [...] » 



 3ère personne 
du singulier 

3ème personne du 
pluriel 

1er paragraphe 

 

 

 

 

 

2ème paragraphe 

 

Coup de pouce n° 2 : 

Je reprends le texte du coup de pouce n°1 :  

1/ Je souligne le sujet des verbes qui sont en gras  

2/ En dessous de chaque sujet, 

le remplacer il / elle ou bien ils / elles. 

Ex engloutirent tout. 

 

3/ Puis je complète le tableau du coup de pouce 1. 

 

Coup de pouce n°   3 : 

 

  

 

 

Souviens-toi : pour trouver le sujet, on pose une question. Laquelle ?
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Exercice 2 :  

Y-a-t-il des ressemblances dans les terminaisons des verbes du 1er 

groupe, du 2nd groupe ? 

Coche ta réponse : 

Au passé simple, les terminaisons sont identiques pour tous les verbes.  

Au passé simple, les terminaisons sont différentes selon que le verbe est 

du 1er groupe ou du 2nd groupe. 

 

 

Coup de pouce : 

Trie les verbes conjugués selon leur groupe. 

 et la personne 

 

Verbe conjugué du texte.....................la personne.....................................Infinitif 

Ex : engloutirent..........................  .........................

       essaya.............................  

       réussit............................. .  

       jugèrent............................ .    

A toi :  

       remplirent.................................................................................................. 
 

brûla........................................................................................................ 
 
saisit....................................................................................................... 
 
tenta ...................................................................................................... 
 
entourèrent.............................................................................................    
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2/ Reporte chaque verbe conjugué dans le tableau 

1er groupe 

  il / elle ils / elles 

NB : Tu peux aussi regarder la vidéo « Les fondamentaux de Canope » :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-passe-simpleles-3supessup-personnes.html 

 

 

 

Exercice 3 : 

du 1er groupe. Voici plusieurs phrases avec des verbes du 1er groupe 

conjugués au passé simple. 

1/ encadre la base du verbe   

2/ souligne le sujet 

3/ indique le pronom personnel  

4/ colorie la terminaison  

     

2nd groupe 

  il / elle ils / elles 
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Exercice 4 : Je fais la synthèse  

 

 

 

Exercice 5 :  

Je vérifie avec mon cahier ou avec le modèle qui est sur la dernière page. 

 

Terminaisons des verbes du 1er groupe au passé simple 

il/elle ils/elles 
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Exercice 6 :  . Je trace le chemin vers la bonne terminaison.  

Avec le Covid 19, la mesure de confinement. 

 

 

de joie en ouvrant ses paquets.  

 

 

Pendant les grèves, le professeur    souvent en retard. 

 

 

Les magasins presque tous. 

 

 

Une fois les travaux terminés, le menuisier toute la pièce.  

 

 

Ne pouvant plus sortir, ma grand-mère  

 

 

Jules et Léa  

 

 

Après une longue recherche, les médecins enfin le vaccin. 

 

décidairent   

décidèrent  

décidérent  

éclatit   

éclata   

éclatai

arriva  

arrivat  

arrivas 

fermassent 

fermèrent 

fermirent   

balayis   

balaya  

balayas 

demanda   

demandit   

demandas 

arrêtèrent 

arrêtirent 

arrêtassent 

trouvairent   

trouvèrent 

trouvissent 
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Exercice 7 : Voici un texte au passé composé. Ecris-le au passé simple. 

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Coup de pouce n° 1 :   

Avant de commencer souligne le sujet de chacun. 

Coup de pouce n° 2 : 

 

Surligne le verbe qui présente la bonne terminaison 

 

 

 

apporta 
apportit

croisas 

croisa

ramassi 

ramassa

entra 
entrat

dévora 
dévoras

ronfli 
ronfla

passa 
passat

sauvit 
sauva

découpa 

découpé

remplacis 
remplaça 

félicitèrent 
félicitirent
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Exercice 8 : 

du 2nd groupe. Voici plusieurs phrases avec des verbes du 2nd groupe 

conjugués au passé simple. 

1/ encadre la base du verbe   

2/ souligne le sujet 

3/ indique le pronom personnel  

4/ colorie la terminaison  
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Exercice 9 : Je fais la synthèse dans la bulle la terminaison.  

 

 

 

Exercice 10 :  

Je vérifie avec mon cahier ou avec le modèle qui est sur la dernière page. 

 

 

Exercice 11 :  rs la bonne terminaison.  

Les enfants  

 

 

Ma mère son beau pull. 

 

 

Les banques leur épargne. 

 

 

Pablo le fichier en MP4.  

 

 

Terminaisons des verbes du 2nd groupe au passé simple 

il/elle ils/elles 

finissent 

finirent 

finis 

salit 

salis 

sali 

enrichir 

enrichires 

enrichirent 

convertissa 

convertit 

convertis 

it
irent
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Les compagnies aériennes le remboursement des vols. 

 

 

le travail. 

 

 

Les maçons la ruine devenue trop dangereuse. 

 

 

Exercices 5 et 1 

garantissent 

garantirent 

garantires 

convertis 

répartissa 

réparti 

répartit 

démolirent 

démolir 

rdémolires 
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