
Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais reconnaître un verbe 
conjugué au passé simple. /8 A AR ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au passé 
simple. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au passé 
simple. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués au passé simple de l’indicatif. [8 réponses] 
 je donnai  il prenait  nous vîmes   ils grandirent 
 vous avez eu  tu es   elle parla   tu garderas 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé simple de 
l’indicatif. [5 réponses] 
 a) Tu (marquer) un joli but .   d) Ils (lancer) leur casquette. 
 b) Il (regarder) par la fenêtre.   e) Vous (grimper) sur la cabane. 
 c) Nous (jouer) un morceau de musique. 
  
3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en choisissant la bonne forme du verbe au passé simple. [6 
réponses] 
 a) Je [grandis / grandit] très vite.    d) Vous [finirent / finîtes] votre travail. 
 b) Les enfants [obéirent / obéîmes].  e) Tu [grossis / grossit] pendant les vacances. 
 c) Nous [rougîtes / rougîmes] de honte.  f) Cyrine [réfléchis / réfléchit] longtemps. 
 
 
Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais reconnaître un verbe 
conjugué au passé simple. /8 A AR ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au passé 
simple. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au passé 
simple. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués au passé simple de l’indicatif. [8 réponses] 
 je donnai  il prenait  nous vîmes   ils grandirent 
 vous avez eu  tu es   elle parla   tu garderas 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé simple de 
l’indicatif. [5 réponses] 
 a) Tu (marquer) un joli but .   d) Ils (lancer) leur casquette. 
 b) Il (regarder) par la fenêtre.   e) Vous (grimper) sur la cabane. 
 c) Nous (jouer) un morceau de musique. 
  
3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en choisissant la bonne forme du verbe au passé simple. [6 
réponses] 
 a) Je [grandis / grandit] très vite.    d) Vous [finirent / finîtes] votre travail. 
 b) Les enfants [obéirent / obéîmes].  e) Tu [grossis / grossit] pendant les vacances. 
 c) Nous [rougîtes / rougîmes] de honte.  f) Cyrine [réfléchis / réfléchit] longtemps. 



Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais reconnaître un verbe 
conjugué au passé simple. /8 A AR ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au passé 
simple. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au passé 
simple. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, surligne uniquement les verbes conjugués au 

passé simple de l’indicatif. [8 réponses] 

 je donnai   il prenait  nous vîmes  ils grandirent 

 vous avez eu  tu es   elle parla   tu garderas 

 

2 - Sur cette feuille, conjugue le verbe entre parenthèses au passé 

simple de l’indicatif. [5 réponses] 

 a) Tu (marquer) ....................................... un joli but. 

 b) Il (regarder) .......................................par la fenêtre.    

 c) Nous (jouer) .......................................un morceau de musique.  

 d) Ils (lancer) .......................................leur casquette. 

 e) Vous (grimper) .......................................sur la cabane. 

  

3 - Sur cette feuille, surligne la bonne forme du verbe au passé 

simple. [6 réponses] 

 a) Je [grandis / grandit] très vite.     

 b) Les enfants [obéirent / obéîmes].  

 c) Nous [rougîtes / rougîmes] de honte.    

 d) Vous [finirent / finîtes] votre travail.   

 e) Tu [grossis / grossit] pendant les vacances.  

 f) Cyrine [réfléchis / réfléchit] longtemps. 



 Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 8 « Le passé simple de l’indicatif » Corrigé 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais reconnaître un verbe 
conjugué au passé simple. /8 A AR ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au passé 
simple. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au passé 
simple. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués au passé simple de l’indicatif. [8 réponses] 
 je donnai  il prenait  nous vîmes   ils grandirent 
 vous avez eu  tu es   elle parla   tu garderas 
 je donnai / nous vîmes / ils grandirent / elle parla 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé simple de 
l’indicatif. [5 réponses] 
 a) Tu marquas un joli but .    
 b) Il regarda par la fenêtre.    
 c) Nous jouâmes un morceau de musique.  
 d) Ils lancèrent leur casquette.  
 e) Vous grimpâtes sur la cabane. 
  
3 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en choisissant la bonne forme du verbe au passé simple. [6 
réponses] 
 a) Je grandis très vite.     
 b) Les enfants obéirent.   
 c) Nous rougîmes de honte.   
 d) Vous finîtes votre travail. 
 e) Tu grossis pendant les vacances. 
 f) Cyrine réfléchit longtemps. 


