Prénom: ……………………

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

Les verbes du 1er groupe au passé simple

1 Dans le texte suivant, souligne les verbes du 1er groupe au passé simple.

Fiche

11a
Conjugaison

Cm1

Nom: ………………………..

Justine se leva, elle enfila son peignoir et descendit l’escalier. Aucune lumière ne brillait dans la
chambre des parents. Ils ne bougeaient pas, ils dormaient sûrement.
Le bruit venait de la cuisine. Courageusement, elle poussa la porte et regarda à l’intérieur de la
pièce. Non, elle ne rêvait pas ! Ce bruit c’était … Mitsou, le chat qui mangeait tranquillement
dans sa gamelle.
« Sacré Mitsou ! Maintenant, tu retournes te coucher et tu arrêtes tout ce bruit. »
Rassurée, Justine remonta dans sa chambre et se recoucha bien vite.

2 Relie chaque pronom personnel sujet à son verbe.
Elles
Nous
Tu
Nadine
Je
Vous

























mangeâmes
se leva
se couchèrent
écoutâtes
parlai
retournas

3 Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé simple.
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Martin (éternuer) et (chercher) un mouchoir dans sa poche. Julie et sa sœur (se promener) au bord
du canal et (arriver) vers 16 heures à l’écluse. J’ (entrer) dans la classe et (saluer) le maître et les
enfants. L’émission (commencer) à 20 heures et nous (manger) peu après.

Cm1

Prénom: ……………………

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

Les verbes du 1er groupe au passé simple

4 Récris au passé simple
Tu ranges tes affaires. → …………………………………………………………
Je mange un fruit. → …………………………………………………………….
Vous rincez la vaisselle. → ………………………………………………………
Tu longes les murs. → ……………………………………………………………..
Ils lancent le ballon. → ……………………………………………………………..

5 Mots croisés. Ecris les verbes au passé simple avec les personnes proposées.
PP=personne du pluriel PS= personne du singulier
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(appeler) 3ème PP
(arriver) 1ère PS
(prier) 2ème PS
(viser) 3ème PS
(louer) 3ème PS
(tracer) 1ère PS
(lancer) 3ème PS
(enrager) 3ème PS
(aimer) 2ème PS
(passer) 3ème PP

Fiche

11b
Conjugaison

Nom: ………………………..

Prénom: ……………………

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

Les verbes du 1er groupe au passé simple

1 Dans le texte suivant, souligne les verbes du 1er groupe au passé simple.

Fiche

11a
Conjugaison

Cm1

Nom: ………………………..

Justine se leva, elle enfila son peignoir et descendit l’escalier. Aucune lumière ne brillait dans la
chambre des parents. Ils ne bougeaient pas, ils dormaient sûrement.
Le bruit venait de la cuisine. Courageusement, elle poussa la porte et regarda à l’intérieur de la
pièce. Non, elle ne rêvait pas ! Ce bruit c’était … Mitsou, le chat qui mangeait tranquillement
dans sa gamelle.
« Sacré Mitsou ! Maintenant, tu retournes te coucher et tu arrêtes tout ce bruit. »
Rassurée, Justine remonta dans sa chambre et se recoucha bien vite.

2 Relie chaque pronom personnel sujet à son verbe.

3 Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé simple.
Martin (éternuer) et (chercher) un mouchoir dans sa poche. Julie et sa sœur (se promener) au bord
du canal et (arriver) vers 16 heures à l’écluse. J’ (entrer) dans la classe et (saluer) le maître et les
enfants. L’émission (commencer) à 20 heures et nous (manger) peu après.

Martin éternua et chercha un mouchoir dans sa poche. Julie et sa sœur se
promenèrent au bord du canal et arrivèrent vers 16 heures à l’écluse. J’entrai dans
nous mangeâmes peu après.
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la classe et saluai le maître et les enfants. L’émission commença à 20 heures et

Cm1

Prénom: ……………………

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

Les verbes du 1er groupe au passé simple

4 Récris au passé simple

Tu rangeas tes affaires.

Tu ranges tes affaires. →
Je mange un fruit. →

Je mangeai un fruit.

Vous rincez la vaisselle. →
Tu longes les murs. → Tu

Vous rinçâtes la vaisselle.

longeas les murs.

Ils lancent le ballon.→ Ils

lancèrent le ballon.

5 Mots croisés. Ecris les verbes au passé simple avec les personnes proposées.
PP=personne du pluriel PS= personne du singulier
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(appeler) 3ème PP
(arriver) 1ère PS
(prier) 2ème PS
(viser) 3ème PS
(louer) 3ème PS
(tracer) 1ère PS
(lancer) 3ème PS
(enrager) 3ème PS
(aimer) 2ème PS
(passer) 3ème PP

Fiche

11b
Conjugaison

Nom: ………………………..

