CONJUGAISON - entraînement
Le passé simple : les auxiliaires et les verbes des 1er et 2e groupes

1) Mets le verbe "être" au passé simple :

2) Mets le verbe "être" au passé simple :

1. A 8 heures, je ................. au lit.
2. Elle ................ très contente de son travail.
3. Papa ................ contraint de rester à la maison.
4. Ma soeur ................... héroïque chez le dentiste.
5. Mes parents ..................... ravis de la séance de
cinéma.

1. Les petits chats ................. gentils dans leur panier.
2. Nous ...................... ici après 8 heures.
3. Je ................. heureux chez mon grand-père.
4. ................... -elles du même âge ?
5. Combien .................... -nous le 25 mars ?
6. La semaine passée, vous ..................... enrhumés.

3) Mets le verbe "avoir" au passé simple :

4) Mets le verbe "avoir" au passé simple :

1. Les enfants .................. du travail en retard.
2. Il n' .................. pas beaucoup de jouets chez
eux.
3. Les élèves ..................... tous la grippe.
4. Tu ....................... besoin de moi tout de suite.
5. Les voitures ............................ besoin de
réparations.

1. Les enfants .................... souvent peur du tonnerre.
2. .....................-vous du travail ?
3. Est-ce que les poules ....................... toutes du grain ?
4. Les enfants ...................... froid dans cette pièce.
5. Pierre ................ -il mal à la tête ?
6. Nous n' ..................... pas le temps la semaine
dernière.

5) Mets les phrases au passé simple :

6) Mets les phrases au passé simple :

Les garçons ………………………… (choisir) des
cailloux parfaitement plats.

Les porteurs ………………………… (se réunir)
autour des bagages.

Ils les ………………………… (lancer) dans les
airs, le plus loin possible.

Anako ………………………… (ordonner) de se
mettre en route.

L'un deux ………………………… (frapper) un pin
avec un bruit sourd.

Les hommes ………………………………………………………
(ne pas réagir), ils ……………………………………………
(ne pas bouger).

Deux gros lézards verts …………………………
(jaillir) d'un buisson.
Paul ………………………… (crier), Marcel
………………………… (lancer) encore une pierre.

Leur chef ………………………… (s'avancer) et
………………………… (parler) à l'interprète.
Quand il eut fini, les autres …………………………
(hocher) la tête.

