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Le passé simple des 3 èmes personnes  

 

❶  Surligne  uniquement les verbes au passé simple. 

►    il croyaient   -   il pensa   -     il crut   -  il  fabriquera   -   ils dirent                                                                                  

►  elles choisirent  -     elle apprend    -    il but    -  elle prenait   -    on a  dit                                                        

►  ils craignent     -    ils craignirent  -  ils craindront   - ils craignaient                                                                 

►  elle fut   -   elle ont  -    elles eurent -  elle était -  on avait                                                                                 

 

❷ Complète les verbes au passé simple en écrivant la terminaison qui convient 

Camille et Romane organis...  une grande fête.     -   Mon chien aboy...   après le 

passant.    - On écriv...   un court texte.    - Jeanne se coiff... longuement.     -  Elle b...   

beaucoup d’eau    -     Ils craign...  de tomber.  Ils d....   travailler davantage.                                                                                                  

 

 

❹ Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.  

▪  Les écureuils (employer)    ...................   toutes leurs forces pour casser les noisettes.                                      

▪ La voyant arriver, il (avoir) .............   une peur bleue et en (être) .............  traumatisé.                                             

▪ A cette époque, mes sœurs  ne (mincir)  .....................   pas comme elles l’avaient espéré.                                                                                                      

▪ Le sportif (courir)  .............................. aussi vite que l’éclair puis (tomber) ................... au tournant.                                                                              

▪ Après l’accident, les cochers (conduire) .................... prudemment les calèches.                                                                              

▪ Après l’accident, les cochers (conduire) .................... prudemment les calèches.                                                          

▪ Ils  (croire) ...................... que son histoire n’était pas vraie et (devoir) ......... le traiter de menteur.                

▪ A 60 ans, Picasso (se mettre) ..................... à la céramique et (peindre) ............. ses dessins dessus. 

 

❺ Ecris ce texte au passé simple.  

Mon oncle et ma tante  invitent ( ............................)  mon frère à passer les 

vacances d’hiver dans leur chalet près de Chamonix. Il est (...........)  très content 

d’y aller car il n’a jamais skié. Le premier matin, ils prennent  ( ..................) un 

télésiège  tous ensemble et arrivent  (..........................) sur les pistes de bonne heure. Mon 

frère se lance (...................) avec confiance sur une piste verte et la descend (........................) 

comme un champion. Mon oncle et ma tante  veulent  ( ......................... ) ensuite  essayer la 

rouge. Mais pas facile ! Rémi prend (..................) une belle gamelle ! 


