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Exercice 1 Entoure uniquement les phrases qui contiennent un verbe au passé simple. 
Souligne les verbes en rouge.  
 

a) Le linge séchait sur des fils.  

b) L’orage gronda tous les soirs.  

c) Tu iras à la pêche.  

d) Vous avez récité un poème.  

e) L’avion décolla à l’heure.  

f) Vous aimez jouer avec votre console.  

g) Les renards regagnèrent leur terrier au lever du jour.  

 

Exercice 2 Récris cette phrase au passé simple à la 3ème personne du singulier et du pluriel.  
Souligne les verbes en rouge.  
 

Elle frappe, entre et va jusqu’à sa place. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Exercice 3 Récris chaque phrase au passé simple avec le pronom proposé. Souligne les verbes 
en rouge.  
 

a) Ils plongèrent aussitôt.  Il …………………………………………………………………………………………………… 

b) Elles tracèrent une marelle.  Il …………………………………………………………………………………………… 

c) Elle alla jusqu’au sommet.  Elles ………………………………………………………………………………………… 

d) Il navigua longtemps.  Ils …………………………………………………………………………………………………… 

e) Il appela au secours.  Ils ……………………………………………………………………………………………………… 

f) Ils essuyèrent leurs pieds.  Elle ………………………………………………………………………………………….. 

 

Exercice 4 Récris chaque phrase au passé simple. Souligne les verbes en rouge.  
 

a) L’ogre renifle la chair fraiche.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Les voyageurs quittent le navire.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Maman prépare une salade de fruits.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Elles referment le livre.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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e) Le jeune garçon téléphone à ses parents.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Les enfants vont se cacher dans le grenier.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) Il achète le pain, il paye et il rentre chez lui.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Exercice 5 Complète chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple.  
 

a) Il ……………………… ses clés après plusieurs minutes de recherche. (trouver) 

b) Elles ……………………… sans bruit. (avancer) 

c) On ……………………… la grotte. (explorer)   

d) Elle ……………………… le ciel. (observer) 

e) Ils ……………………… à la bibliothèque. (aller) 

f) Il ……………………… un but. (marquer) 

g) Elle  ………………………une lueur. (distinguer) 

h) Il ……………………… plusieurs lettres. (envoyer) 

i) Elles ……………………… de toutes leurs forces. (appeler) 
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Exercice 5 Complète chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple. Souligne les 
verbes en rouge. 
 

a) Il (trouver) ses clés après plusieurs minutes de recherche.  

b) Elles (avancer) sans bruit.  

c) On (explorer) la grotte.  

d) Elle(observer) le ciel.  

e) Ils (aller) à la bibliothèque.  

f) Il (marquer) un but.  

g) Elle (distinguer) une lueur.  

h) Il (envoyer) plusieurs lettres.  

i) Elles (appeler) de toutes leurs forces.  
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