Prénom: ……………………

er

 Identifier le passé simple des verbes du 1 groupe.
 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au passé
simple.

Les verbes du 1er Groupe au passé simple
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E11
Conjugaison

Cm1

Nom: ………………………..

1 Récris les phrases avec la personne demandée au passé simple.

Je rince la vaisselle.  Nous ……………………………………………………………………..
J’appelle les pompiers. Ils ……………………………………………………………………..
Nous mangeons au restaurant. Tu ……………………………………………………………
Elle lance la balle. Je ……………………………………………………………………...........
Nous achetons un journal.  Elles …………………………………………………….………..
Je répète cette pièce.  Lise et Julie …………………………………………………….……
Tu ranges ta chambre.  Julie …………………………………………………………………..
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/

2 Souligne les verbes du 1er groupe et récris les phrases au passé simple.

/4
/

3 Dans chaque liste, raye l’intrus.

Nous trouvâmes – vous serez – elles mangèrent – vous entrâtes – Il longea.
Tu parlas – il entra – il rira – tu soulevas – nous trichâmes – vous décidâtes.
Je serai – tu chantas – elles lancèrent – nous tapâmes – je pliai.
Julie arrêta – tu parleras – Tu comptas – il entra – vous pliâtes – elles cherchèrent.
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Julie tremble au bord de la piscine. Elle s’approche de l’eau, pose ses pieds au bord
du bassin mais n’ose pas sauter. Les autres enfants la regardent et se moquent d’elle.
Alors, Julie se décide, elle s’élance et plonge enfin dans l’eau froide.

 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au passé

Prénom: ……………………

simple.

Les verbes du 1er Groupe au passé simple
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1 Récris les phrases avec la personne demandée au passé simple.

Je rince la vaisselle.  Nous rinçâmes
J’appelle les pompiers. Ils

la vaisselle.

appelèrent les pompiers.

Nous mangeons au restaurant. Tu mangeas
Elle lance la balle. Je lançai

au restaurant.

la balle.

Nous achetons un journal.  Elles

achetèrent un journal.

Je répète cette pièce.  Lise et Julie répétèrent
Tu ranges ta chambre.  Julie rangea
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 Identifier le passé simple des verbes du 1 groupe.

Nom: ………………………..

cette pièce.

sa chambre.

2 Souligne les verbes du 1er groupe et récris les phrases au passé simple.

Julie tremble au bord de la piscine. Elle s’approche de l’eau, pose ses pieds au bord
du bassin mais n’ose pas sauter. Les autres enfants la regardent et se moquent d’elle.
Alors, Julie se décide, elle s’élance et plonge enfin dans l’eau froide.

Julie trembla au bord de la piscine. Elle s’approcha de l’eau, posa ses pieds au bord
du bassin mais n’osa pas sauter. Les autres enfants la regardèrent et se moquèrent
d’elle. Alors, Julie se décida, elle s’élança et plongea enfin dans l’eau froide.
3 Dans chaque liste, raye l’intrus.

Nous trouvâmes – vous serez – elles mangèrent – vous entrâtes – Il longea.
Tu parlas – il entra – il rira – tu soulevas – nous trichâmes – vous décidâtes.
Je serai – tu chantas – elles lancèrent – nous tapâmes – je pliai.
Julie arrêta – tu parleras – Tu comptas – il entra – vous pliâtes – elles cherchèrent.
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