
Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 1 
 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués au passé simple. 
vous permîtes - j’ai mangé - nous regardons - elle courut - nous aimâmes - vous laviez - tu trouas - il 
regardait - nous sommes partis - ils écoutèrent - je voyageai - tu pensas - ils chantèrent 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants au passé simple de l’indicatif : donner, finir et observer. 
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Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 1 
 
1 - Surligne les verbes conjugués au passé simple. 

vous permîtes - j’ai mangé - nous regardons - elle courut - nous aimâmes - 

vous laviez - tu trouas - il regardait - nous sommes partis - ils écoutèrent - je 

voyageai - tu pensas - ils chantèrent 

 

2 - Conjugue les verbes suivants au passé simple de l’indicatif.  

donner finir observer 

je je je 

tu tu tu 

il il il 

nous nous nous 

vous vous vous 

ils ils ils 

 
 
  



Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 2 
 
1 - Sur ton cahier, récris les phrases en remplaçant le pronom je par le pronom proposé. 
Je regardai attentivement la porte. (Nous)   Je rugis comme un lion. (Ils) 
Je déplaçai mon pion avec précaution. (Vous)   Je rougis en l’entendant. (Elle) 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif. 
Mon frère (arriver) en avance.    Les clowns (divertir) le public. 
Elle (patienter) sagement.     Nous (remplir) nos bols à ras bord. 
Je (souhaiter) disparaître.     Mes parents m’(avertir) à temps. 
Tu (fermer) les portes rapidement.   Vous (saisir) la raison de son appel. 
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Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 2 
 
1 - Récris les phrases en remplaçant le pronom je par le  

pronom proposé.  

Je regardai attentivement la porte. 

 Nous ........................ attentivement la porte. 

Je rugis comme un lion. 

 Ils ........................ comme un lion. 

Je déplaçai mon pion avec précaution. 

 Vous ........................ vos pions avec précaution. 

Je rougis en l’entendant. 

 Elle ........................ en l’entendant. 

 

2 - Conjugue les verbes au passé simple de l’indicatif. 

Mon frère (arriver) ........................ en avance. 

Les clowns (divertir) ........................ le public. 

Elle (patienter) ........................ sagement. 

Nous (remplir) ........................ nos bols à ras bord. 

Je (souhaiter) ........................ disparaître. 

Mes parents m’(avertir) ........................ à temps. 

Tu (fermer) ........................ les portes rapidement. 

Vous (saisir) ........................ la raison de son appel. 

  



Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 3 
 
1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase en choisissant la bonne forme du verbe, parmi les trois 
propositions. 
Soudain, mon père [compris / comprit / comprirent] l’énigme. 
Les voisins [descendirent / descendurent / descendèrent] les escaliers. 
Hier soir, nous [eûtes / eûmes / eurent] très froid. 
Fatigué, je m’ [endormai / endormus / endormis] rapidement. 
Malgré le retard du train, vous [fut / fûmes / fûtes] les premiers sur place. 
Enfin, tu [pouvus / pus / puvus] ouvrir la porte. 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes à la première personne du singulier et du pluriel, comme dans 
l’exemple. 
Ex : grandir � je grandis / nous grandîmes 
être - perdre - rougir - avoir - mettre - freiner - dire - vouloir 
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Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 3 
 
1 - Pour chaque phrase choisis et surligne la bonne forme  

du verbe. 

Soudain, mon père [compris / comprit / comprirent] l’énigme. 

Les voisins [descendirent / descendurent / descendèrent] les escaliers. 

Hier soir, nous [eûtes / eûmes / eurent] très froid.  

Fatigué, je m’ [endormai / endormus / endormis] rapidement. 

Malgré le retard du train, vous [fut / fûmes / fûtes] les premiers sur place. 

Enfin, tu [pouvus / pus / puvus] ouvrir la porte. 

 

2 - Conjugue les verbes à la première personne du singulier et du 

pluriel, comme dans l’exemple. 

Ex : grandir � je grandis / nous grandîmes 

être     je ..................................... / nous ..................................... 

perdre   je ..................................... / nous ..................................... 

rougir   je ..................................... / nous ..................................... 

avoir    je ..................................... / nous ..................................... 

mettre   je ..................................... / nous ..................................... 

freiner   je ..................................... / nous ..................................... 

dire    je ..................................... / nous ..................................... 

vouloir   je ..................................... / nous ..................................... 

  



Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 4 
 
1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase en remplaçant le pronom par le pronom proposé, comme dans 
l’exemple. 
Ex :  Il fit une passe à son copain. (Nous) 
 � Nous fîmes une passe à notre copain. 
- Je courus pour le voir de près. (Ils) 
- Il me promit de revenir bientôt. (Vous) 
- Nous fûmes très surpris par cette nouvelle. (Elle) 
- Ils comprirent tout de suite. (Tu) 
- Nous parûmes très fatigués. (Vous) 
- J’ouvris la porte pour l’accueillir. (Nous) 
- Tu pris ton sac à dos. (Elles) 
- Vous eûtes soudain très froid. (Je) 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes croire, tenir, savoir et venir au passé simple de l’indicatif. 
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Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 4 
 
1 - Remplace le pronom par le pronom proposé, comme  
dans l’exemple. 
Ex :  Il fit une passe à son copain. (Nous) 
 � Nous fîmes une passe à notre copain. 
 
- Je courus pour le voir de près. 

 Ils ........................... pour le voir de plus près 

- Il me promit de revenir bientôt. 

 Vous me .............................. de revenir bientôt. 

- Nous fûmes très surpris par cette nouvelle. 

 Elle .............................. très surprise par cette nouvelle. 

- Ils comprirent tout de suite. 

 Tu .............................. tout de suite. 

- Nous parûmes très fatigués. 

 Vous .............................. très fatigués. 

- J’ouvris la porte pour l’accueillir. 

 Nous .............................. la porte pour l’accueillir. 

- Tu pris ton sac à dos. 

 Elles .............................. leur sac à dos. 

- Vous eûtes soudain très froid. 

 J’.............................. soudain très froid. 

 
2 - Conjugue les verbes croire, tenir, savoir et venir au passé simple de 
l’indicatif. 

croire tenir savoir venir 

je crus je tins je sus je vins 

tu tu tu tu 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 

 
  



Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 5 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les phrases en conjuguant le verbe proposé au passé simple. 
Inquiet, le policier (prévenir) ses collègues. 
Comme toujours, Sacha et son frère (promettre) de donner des nouvelles. 
J’(avoir) beaucoup de mal à trouver son adresse. 
Nous (être) très surpris de ne pas le voir. 
Après une hésitation, vous lui (dire) la vérité. 
Dès la sonnerie, elles (descendre) en courant pour le voir. 
Je me (retenir) de le gronder. 
Il (savoir) tout de suite qu’il s’était trompé. 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes manger, revenir, admettre et plaire au passé simple. 
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Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 5 
 
1 - Conjugue le verbe proposé au passé simple.  

Inquiet, le policier (prévenir) ............................................... ses collègues. 

Comme toujours, Sacha et son frère (promettre) 

............................................... de donner des nouvelles. 

J’(avoir) ............................................... beaucoup de mal à trouver son 

adresse. 

Nous (être) ............................................... très surpris de ne pas le voir. 

Après une hésitation, vous lui (dire) ............................................... la 

vérité. 

Dès la sonnerie, elles (descendre) ............................................... en 

courant pour le voir. 

Je me (retenir) ............................................... de le gronder. 

Il (savoir) ............................................... tout de suite qu’il s’était trompé. 

 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes manger, revenir, admettre et 
plaire au passé simple. 
 

manger revenir admettre plaire 

je mangeai je revins j’admis je plus 

tu tu tu tu 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 

 
  



Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 6 
 
Sur cette feuille, complète la grille en conjuguant les verbes proposés au passé simple de l’indicatif. 
 
 1) Courir (2ème personne du singulier)   8) Pouvoir (3ème personne du pluriel) 
 2) Skier (1ère personne du pluriel)    9) Avoir (3ème personne du singulier) 
 3) Retenir (3ème personne du pluriel)   10) Choisir (3ème personne du singulier) 
 4) Comprendre (3ème personne du singulier)  11) Revenir (1ère personne du singulier) 
 5) Finir (1ère personne du singulier)   12) Être (2ème personne du singulier) 
 6) Soupirer (2ème personne du pluriel)   13) Rendre (1ère personne du pluriel) 
 7) Dire (3ème personne du singulier) 
 

  4     2     7   9  

 1       13         

                 

   3              

                12 

                 

5          8       

      6           

                 

         11        

                 

                 

   10              

 
  



Conjugaison CM2 - Le passé simple de l’indicatif 6 Corrigé 
 
Sur cette feuille, complète la grille en conjuguant les verbes proposés au passé simple de l’indicatif. 
 
 1) Courir (2ème personne du singulier)   8) Pouvoir (3ème personne du pluriel) 
 2) Skier (1ère personne du pluriel)    9) Avoir (3ème personne du singulier) 
 3) Retenir (3ème personne du pluriel)   10) Choisir (3ème personne du singulier) 
 4) Comprendre (3ème personne du singulier)  11) Revenir (1ère personne du singulier) 
 5) Finir (1ère personne du singulier)   12) Être (2ème personne du singulier) 
 6) Soupirer (2ème personne du pluriel)   13) Rendre (1ère personne du pluriel) 
 7) Dire (3ème personne du singulier) 
 

  4     2     7   9  

 1 C O U R U S 13 R E N D Î M E S 

  O     K     I   U  

  M 3 R E T I N R E N T   T  

  P     Â         12 

  R     M         F 

5 F I N I S  E   8      U 

  T    6 S O U P I R Â T E S 

          U       

         11 R E V I N S  

          E       

          N       

   10 C H O I S I T       

 


