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Nous ……………… (aller) au 
collège à pied.

Justine et Ophélie 
……………… (venir) chez moi.

Je ……………… (marcher) très 
lentement.
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Mon chien ……………… 
(courir) après un 

caniche.

Tu ……………… (devoir) dire 
la vérité.

Nous ……………… (venir) à 
la fête ddanniversaire.

4
Je ……………… (faire) ce 
qu’il me disait de 

faire.
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Ils ……………… (se réveiller) 
à six heures.

Vous ……………… (arriver) 
en retard.

Nous ……………… (avoir) 
soudain très faim.

8

Je ……………… (dormir) 
pendant des heures !
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Je ……………… (voir) mon 
ami ddenfance, hier.

Ils ……………… (avancer) la 
date du rendez-vous.

Tu ……………… (voyager) 
autour du monde.

Je ……………… (commencer) 
un exercice.
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Nous ……………… 
(comprendre) la phrase

Maria ……………… (se 
souvenir) de la recette.

Soudain, ……………… 
(surg�r) un gros lapin 

sur la route.

Nous ……………… (avoir) une 
faim de loup hier soir.

18 19
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CORRECTION
1. nous allâmes 11. nous eûmes
2. elles vinrent 12. je commençai
3. je marchai 13. je revis
4. je fis 14. ils avancèrent
5. il courut 15. tu voyageas
6. tu dus 16. nous eûmes
7. nous vînmes 17. nous comprîmes
8. je dormis 18. elle se souvint
9. ils se réveillèrent 19. surg^t
10. vous arrivâtes 20. il cognaa

20

Il ……………… (cogner) son 
coude violemment.
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Le passé simple
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Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
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modifier ou ddenlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, ndhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 
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