
- Passé Simple de l'Indicatif : Cas Général - 
 
 

I- ) Mettre la bonne terminaison au Passé Simple de l'Indicatif des verbes en " er " : 

1 ) Je mach ____le long du fleuve. 2 ) Nous ferm ____la porte. 3 ) Elles prépar ____leur travail. 4 ) Tu récit ____ta  

leçon. 5 ) Il répar ____sa voiture. 6 ) Vous donn ____des cours privés. 7 ) Les pigeons roucoul ____au pigeonnier. 

8 ) La vendeuse emball ____le cadeau. 9 ) Paul et moi révis ____ensemble. 10 ) Paul et toi révis ____ensemble.  

 
 

II- ) Trouver la bonne Personne au Passé Simple de l'Indicatif des verbes en " er " : 
( Attention! Bien voir le sens des phrases et il peut y avoir plusieurs personnes pour la même terminaison. ) 

1 ) ____pensâmes venir demain. 2 ) Chaque jour, ____arrosa le jardin. 3 ) ____me douchai tous les matins. 

4 ) ____se doucha tous les matins. 5 ) ____rentra du travail à cinq heures. 6 ) ____promenèrent le chien. 

7 ) ____préparâtes un voyage. 8 ) ____repassas la jupe et le chemisier. 9 ) ____lui donnai un coup de main! 

 

III- ) Si conjugaison au singulier, mettre au pluriel. Si conjugaison pluriel, mettre au singulier : 

Tu regardas <---> ____ _________ 

____ _________ <---> Ils  parlèrent 

Je  demandai <---> ____ _________ 

____ _________ <---> Vous frottâtes 

Elle cuisina <---> ____ _________ 

____ _________ <---> Nous découpâmes 

 

 

 IV- ) Mettre la Personne demandée et Conjuguer au Passé Simple de l'Indicatif : 

Personne demandée Infinitif Personne Conjugaison 
2° p.Sing. traverser ____ _________la rue. 
1° p. Pl. dessiner ____ _________une fleur. 
3° p. Pl. compter ____ _________la monnaie. 

1° p. Sing. dévaler ____ _________la pente 
2° p. Pl. casser ____ _________du bois. 

3° p. Sing. entrer ____ _________à l'école. 

 

 



 

 

 

 

 
 

- Passé Simple de l'Indicatif : Cas Général – ( Suite ) 

 

 

V- ) Conjuguer à l'Imparfait de l'Indicatif puis au Passé Simple à la personne demandée : 

Infinitif Imparfait de l'Indicatif Passé Simple de l'Indicatif 
marcher Ils _____________  _____________ 

voler Nous _____________  _____________ 
frapper Je _____________  _____________ 
coller Elles _____________  _____________ 
parler Il _____________  _____________ 
saler Vous _____________  _____________ 

éplucher Elle _____________  _____________ 
poser Tu _____________  _____________ 

 
 
 

VI- ) Conjuguer au Passé Simple le verbe donné :  

Infinitif Phrases 
chanter Les oiseaux _____________dès le lever du soleil. 
lâcher Je _____________prise un peu à la fois. 
fermer Maman _____________les volets le soir tombé. 
causer Tu _____________longtemps avec lui. 
laver Vous _____________rapidement cette tâche de graisse. 

sécher Le vent _____________rapidement le linge. 
repasser La lingère _____________tout le linge de la semaine. 
sauter Nous _____________de joie à cette nouvelle. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


