Conjugaison LUNDI 8 JUIN
Aujourd’hui, nous allons travailler sur un temps du Passé : le passé simple
Lis cet extrait de la « La chèvre de M. Seguin » d’Alphonse Daudet
« À partir de ce moment, l’herbe du clos lui parut fade. L’ennui lui vint. Elle
maigrit, son lait se fit rare. (…) M. Seguin emporta la chèvre dans une étable
toute noire, dont il ferma la porte à double tour. (…) Un jeune chamois à pelage
noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Ce fut une bonne journée pour
la chèvre de M. Seguin
Tout à coup le vent fraîchit. La montagne devint violette. La chèvre entendit
derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l’ombre deux oreilles
courtes, toutes droites. (…) Elle s’allongea par terre dans sa belle fourrure
blanche (…) Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. »

Surligne les verbes conjugués du texte et complète le tableau ci-dessous en
groupant les verbes en fonction de leur terminaison.
Verbes conjugués

Infinitif des verbes

Ecris les terminaisons possibles du passé simple à la 3ème personne du singulier
TU peux lire « Je retiens » p 78 et 80
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Identifier et conjuguer les verbes au passé
simple
à la 3e personne
(terminaisons en -a et en -i)
 Pour t’aider
• Le passé simple est un temps du passé : il décrit des actions qui ne durent pas,
par opposition à l’imparfait qui exprime des actions qui durent.
Exemple : Pendant que je cuisinais, le téléphone sonna.
imparfait
action qui dure

passé simple
action qui ne dure pas

• Pour former le passé simple des verbes en -er comme chanter (1er groupe) et du
verbe aller à la 3e personne, ajoute les terminaisons -a, -èrent au radical. Pour te les
rappeler, pense que la première terminaison est un a.
Exemple : chanter
il, elle, on chanta

ils, elles chantèrent

• Attention ! N’oublie pas le ç des verbes en -cer et le e des verbes en -ger devant la
terminaison en a.
Exemples : elle avança, elle rangea

 Entraine-toi
Entoure en rouge les verbes à l’imparfait et en vert les verbes au passé
simple.
a. Le maitre prit le cahier que lui tendait Anita.
b. Comme il neigeait, il enfila ses bottes fourrées et ses gants en laine.
c. Je ne reconnus pas la rue dans laquelle nous marchions.
d. Pendant qu’il faisait encore jour, Martin fit un bonhomme de neige.

Écris la terminaison des verbes suivants au passé simple.
on ferm……………..• ils all……………….. • elle rapetiss…………… • elle
bouscul…………. • il entr ………… • on jet…………. • ils achet……………. • il

appel………. • elle essuy……………… • il envi……………….. • elles dénou………. •
elles pay………….. • il distribu………….

Conjugue les verbes suivants au passé simple.
a. on (observer)
d. elles (escalader)
.................................................................. ...............................................................
b. elle (aller)
e. ils (annoncer)
.................................................................. ...............................................................
c. il (rapetisser)
f. elles (obliger)
.................................................................. ...............................................................
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 Pour t’aider
• Pour former le passé simple des verbes en -ir comme finir (2e groupe) et de certains
verbes fréquents (3e groupe) à la 3e personne, ajoute les terminaisons -it, -irent au
radical.
Pour te les rappeler, pense que la 1re lettre de ces terminaisons est un i.
il finit, elles finirent (finir)
il fit (faire), il partit (partir), elles prirent (prendre), elles virent (voir)

• As-tu remarqué que la troisième personne du singulier du verbe finir au passé
simple est identique à celle du présent (je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous
finissez, ils finissent) ?

 Entraine-toi
Conjugue ces verbes entre parenthèses au passé simple.
a. (fournir) La mairie ……………………….. les cahiers et les livres aux élèves.
b. (avertir) La sirène nous ………………………… de l’incendie.
c. (rougir) Les tomates ………………………….. au mois de juillet.

Écris la terminaison en i de ces verbes au passé simple.
il ref……… • elle déf ………. • on part………… • ils compr…………. • elles
rend……….. • il interd……… • elle d……………. • on répond……….• ils v………•
elles rev…………. • elles pr………. • ils entend…………………

Complète la conjugaison de ces verbes au passé simple.
verbe prendre

verbe faire

verbe voir

elle
il
on
..................................... ....................................... ......................................
ils
elles
ils
..................................... ....................................... ......................................

