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Prénom : …………………………………………….. 

CONJ.6 - Séance 3 : Le passé simple des verbes du 1er et 2ème groupes 
▪ Identifier les fonctions du passé simple  

▪ Conjuguer au passé simple les verbes du 1er et 2ème groupes 

Exercice 1 

1) Souligne en bleu les verbes à l’imparfait et en rouge les verbes au passé simple. 

2) Reporte les verbes au passé simple dans le tableau et indique ce qu’ils expriment à l’aide du code 

suivant  

Exemple : 
Les chevreuils broutaient quand un coup de fusil résonna. 
 
 
 
 
 

1. Lorsque M. et Mme Dursley s’éveillèrent, il faisait gris 
et triste. 

 
 

 

 

2. Harry leva la tête vers son visage hirsute : le géant souriait. 

 
 

 

 

3. Dumbledore manifesta un intérêt soudain pour un oiseau qui venait de se poser sur le rebord de 
la fenêtre. 

 
 

 

 
4. Rogue regarda Harry d’un air mauvais puis tourna les talons. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Exercice 2 : Conjugue le verbe demandé au passé simple 

changer Nous _____________________________ de voiture. 

siffler Les merles ________________________ dans les buissons. 

placer Tu ______________________________ le vase sur le buffet. 

bercer Vous ____________________________ longuement votre petit frère. 

partager Il _______________________________ son pain. 

nager Le chien __________________________ vers la rive. 

percer Je _______________________________ mes chaussures neuves. 

lancer Les joueurs _______________________ la balle avec force. 

 

 

PASSE SIMPLE 

1 = parler d’une action courte 

2 = parler d’une action soudaine 
3 = action de premier plan, plus importante que 
l’action à l’imparfait 
 

résonna 3 
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Exercice 3 :  Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple 
 

a. Harry (pivoter) …………………………………………… sur ses talons et (franchir) ……………………………………… les portes 

d’un pas décidé. 

 

b. Ron (laisser) ………………………………………………. tomber plusieurs boîtes, (pousser) ………………………………….. un 

juron et (adresser) ……………………………………… à Fred un geste grossier de la main. 

 
 

c. Je (acheter) ………………………………………………….. une baguette chez Olivander puis je (marcher) 

………………………………………….. sur les pas de Hagrid jusqu’au quai 9 ¾. 

 

d. Les amis (se retrouver)  ………………………………………………….. dans la forêt interdite : une chose étrange (se 

manifester) ………………………………………………….. alors devant eux. Une ombre noire (glisser) 

………………………………………………….. au-dessus de sol et (s’évanouir) ………………………………………………….. dans la 

nature.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 : Mots croisés 

Horizontal 
3. Le spectacle (commencer) à 20H. 

5. Les enfants (grandir) en quelques années. 

7. J'(acheter) une baguette magique chez Olivander. 

8. Tu (salir) tes vêtements. 

9. Les ouvriers (percer) le mur pour les travaux. 

10. Nous (finir) notre repas dans la Grande salle. 

 Vertical 
1. Vous vous (dépêcher) de sortir du travail pour 

prendre le train. 

2. Nous (manger) tard ce soir-là. 

4. Je (finir) mes devoirs avant de jouer. 

5. Harry et Ron se (glisser) sous la cape d'invisibilité. 

6. Vous (réussir) votre évaluation. 

11. Harry (prouver) que Voldemort était en vue. 

 
 

A l’aide des cases en gris, retrouve le personnage d’Harry 
Potter préféré de la maîtresse :  
 

_  _  _  _  _  _  _        _  _  _  _  _ 
 


