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Prénom :…………………………………………………………… 

CONJ. 6 – Séance 2 : Les verbes du 1er et 2ème groupes au passé simple 

▪ Identifier le passé simple des verbes du 1er et 2ème groupes 
▪ Savoir conjuguer les verbes du 1er et 2ème groupes au passé simple 

 

1) Colorie en bleu les verbes du 1er groupe et en rose les verbes du 2ème groupe conjugués au 

passé simple. Souviens-toi des infinitifs (2è groupe = -issons) !  

Je lus 
 

Elle mangea Nous traversâmes Ils coururent Les gens applaudirent Elle parcourut 

Ils accomplirent Les élèves arrivèrent Tu entendis Vous remplîtes 
 

Tu blêmis  Nous éclaircîmes 

 

2) Relie chaque sujet à son verbe 

Mélissa et Hugo 
 

•  
 

•  
 

finis mon assiette et lavai la vaisselle 

Je 
 

•  •  
 

applaudîmes à la fin du spectacle 

La balle 
 

•  
 

•  
 

atterrîtes sans accident. 

Nous 
 

•  
 

•  
 

blêmirent quand ils virent leurs parents 
en colère. 

Tu 
 

•  
 

•  
 

agis avec courage 

Vous 
 

•  
 

•  
 

rebondit plusieurs fois avant de rouler 

 

3) Recopie les phrases en transposant les verbes au passé simple 

 

a) Manon réunira ses amies pour sa fête d’anniversaire. 

________________________________________________________________________________ 

b) Le professeur Trelawney ajuste son châle puis continue son cours de Divination. 

________________________________________________________________________________ 

c) Très malades, ils se rétablissent lentement. 

________________________________________________________________________________ 

d) Vous gravissiez la montagne sans difficulté. 

________________________________________________________________________________ 

e) Harry cherche à se concentrer sur le vol de son balai. 

________________________________________________________________________________ 
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4)  Souligne les verbes conjugués.  

Transpose ce texte à l’imparfait (description, action longue) et au passé simple (action 

courte ou soudaine). 

Attention aux descriptions et aux actions longues ! 

Harry lance un regard dans la salle. Ils ne sont plus que tous les trois. Harry vient de refermer en bâillant le 

livre du Prince de Sang Mêlé lorsque Hermione laisse échapper un petit cri, Ron renverse l’encre sur toute la 

surface de son devoir et Harry s’exclame : 

- Kreattur !  

L’elfe monte sur la table, anéantit le devoir de Ron de ses gros pieds pleins d’encre et se tourne vers Harry. 

Hermione finit tranquillement sa lecture puis lève enfin le regard vers les garçons. 
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