
Date : ……………………..                Prénom : ………….………………….  
 

 

Le PASSÉ SIMPLE des verbes ÊTRE et AVOIR 

 

1. Complète avec les verbes être et avoir au passé simple : 

Il (être) ………………………………………..……. heureux et (avoir) ……………………….……...….. beaucoup d’enfants ! 

Elle ……………………………………………………………………………………………………………………….…….….beaucoup d’enfants ! 

On …………………………………………………………………………………………………………..………………..…... beaucoup d’enfants ! 

Ils ………………………………………………………………………………………………………………………………….. beaucoup d’enfants ! 

 

2. Complète les phrases suivantes avec être ou avoir au passé simple : 

→ Pendant la sécheresse, les animaux  …………………………………………  très chaud. 

→ Tom ………………………………………  le premier à rejoindre l’arrivée. 

→ Le mois dernier, ma sœur …………………………………………  le temps de venir me voir. 

→ Cette semaine, l’écolier  …………………………………………  à l’heure tous les jours. 

→ Cet acrobate …………………………………………  très peur après ta chute. 

→ L’hiver dernier, les villageois de ce village  …………………………………………  tous la grippe. 

→ Lors de la distribution, on …………………………………………  les derniers servis. 

→ Hier, ce chien perdu …………………………………………  beaucoup de chance d’être retrouver. 

→ Ma sœur ………………………………………. l’idée surprenante de se déguiser. 

→ Les voisins ………………………………………………….ennuyés de ne pouvoir nous aider. 

→ Il ……………………………………….. de la peine à faire cet exercice de math. 

→ Les voisins d’en face …………………………………….les derniers à savoir que vous déménagiez. 

→ Ils ………………………………………….. très chaud avant d’arriver au refuge. 

→ Mon frère et ma sœur ……………………………………….honte d’avoir oublié de lui souhaiter son 

anniversaire. 

 

→ Ma sœur ………………………………………abasourdie quand elle apprit la nouvelle. 

→ En punition, ils ……………………………………………………un devoir de plus à faire. 

Corrige-toi avec ton fichier-outil : fiche C5. 

 

C5 ! 



Date : ……………………..                Prénom : ………….………………….  
 

 

Le PASSÉ SIMPLE des verbes du 1er groupe (_____er) 

 

     Rappelle-toi : 

il (elle,on)          a            ils, elles :         èrent 
1) Conjugue au passé simple : 

• Corentin ……………………………….… (éternuer) puis ……………………………… (se moucher) bruyamment. Mélissa 

et Louna …………………………………… (se pousser) du coude et …………………………………… (éclater) de rire. 

• Il ……………………………… (écouter) le bruit bizarre et il se ……………………………… (pencher) à la fenêtre. 

• Le géant …………….…………………… (se lever), il……………………………………… (s’étirer) et ses mains 

……………………………… (heurter) le plafond. Il (se cogner) …………………….…………… la tête ! 

• Monsieur Louis ………………………………….… (appeler) ses enfants qui ……………………..……………… (arriver) vite. 

• Adrien et Emma …………………………………………………….……………… (se dépêcher) et ils ……………………………… 

(arriver) bientôt au village. Ils ……………..……………………… (entrer) dans l’auberge et 

……………………………………. (saluer) tout le monde. 

2) Conjugue au passé simple : 

changer  Le voisin ……………………………………………de voiture. 

placer  Mon petit frère .. …………………………………………le vase sur le buffet. 

bercer  Mon père .. …………………………………………. mon petit frère. 

partager  Il ……………………………………………. son pain. 

nager  Le chien . …………………………………………… vers la rive. 

percer  La danseuse. …………………………………………… ses  chaussures neuves. 

longer  On …………………………………………… la rivière. 

lancer  Les joueurs ……………………………………………la balle avec force. 

tracer  Les enfants …………………………………………… un carré. 

manger  Les enfants de la cantine …………………………………………… lentement. 

 

3) Dans ce texte, souligne d'un trait les verbes au passé simple et de deux traits 

ceux à l'imparfait : 

Olivier se couchait très tard. Tous les soirs, il lisait longtemps car il avait du mal à s'endormir. Ce 

matin-là, Olivier faisait la grasse matinée. Il dormait profondément quand un bruit de klaxon le 

réveilla. Olivier se leva, se pencha à la fenêtre. Il aperçut alors Emilie qui l'attendait depuis un 

moment déjà. 

Corrige-toi avec ton fichier-outil : fiche C5. 


	 Pendant la sécheresse, les animaux  …………………………………………  très chaud.

