
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°02 : «  Je découvre la suite des événements du conte ». 

Activité : Conjugaison 

Leçon du jour :   Le passé simple de l’indicatif. 

Objectifs d’apprentissage : 

   -   Reconnaitre l’emploi et la formation du passé simple de l’indicatif. 
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

I- Phase de révision : 

Rappel des terminaisons de l’imparfait de l’indicatif 

 1
er 

groupe et 3
ème

 groupe : ais , ais , ait , ions , iez , aient. 

 2
ème

 groupe : issais , issais , issait , issions , issiez , issaient 

 Etre : étais , étais , était , étions , étiez , étaient 

 Avoir : avais , avais , avait , avions , aviez , avaient 

II- Phase d’imprégnation : 

               Observe et lis le texte suivant : page 28. 
             Le roi  trouva  les parents du nouveau-né, et leur proposa  d'un air tout amical : 

« Vous êtes de pauvres gens, donnez-moi votre enfant, j'en prendrai  bien soin. » Ils 

refusèrent d'abord ; mais l'étranger leur  donna de l'or.  Ils  réfléchirent  et se dirent :  

 « Puisque l'enfant est né coiffé, ce qui arrive est pour son bien.» Ils finirent par 

accepter de donner  leur  fils.          

             Le roi le mit dans une boite, et chevaucha avec ce fardeau jusqu'au bord d'une 

rivière profonde où il le jeta…  

                                                                                            Les trois cheveux d’or du diable, conte de Grimm 

III- Phase d’analyse :  

a- Lis le texte. 

b- Les verbes écrits en couleurs expriment-ils des actions : présentes, passées ou 

futures ? 

 Ils expriments des actions passées. 

        Observe et lis les phrases écrites au tableau : 

1- Le roi  trouva  les parents du nouveau-né. 

                       v 

2- Les parents  finirent par accepter de donner  leur  fils. 

   V 

a- Souligne les verbes conjugués, donne leurs infinitifs et leur groupes. 

Verbe Infinitif Groupe 

Trouva 

Finirent 

Trouver 

Finir 

1
er

 groupe 

2
ème

 groupe 
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b- Rempace le sujet de chaque verbe par le pronom personnel sujet qui lui 

correspond. 

*  Le roi                            il                      trouva 

* Les parents                   ils                    finirent 

 

c- A quel temps ces deux verbes sont-ils conjugués ? 

 Au passé simple de l’indicatif 

 

 III- Phase de structuration : : 
Retiens 

 

    Le passé simple est un temps du récit qui s’emploie surtout à l’écrit.  

    Au passé simple, tous les verbes du 1
er

 groupe ont les mêmes terminaisons, 

comme trouver.  Je trouvai – tu trouvas – il trouva – nous trouvâmes – vous 

trouvâtes – trouvèrent. 

     Les verbes dont l’infinitif se termine par « cer » prennent une cédille sous la 

lettre « c », devant la voyelle « a ».  

                   avancer               j’avançai - nous avançâmes  

    Les verbes dont l’infinitif se termine par « ger » prennent un « e » après le « g » 

et devant la voyelle « a » :                            

                   nager                je nageai – nous nageâmes  

    Tous les verbes du 2
ème

 groupe ont les mêmes terminaisons au passé simple. 

            je finis – tu finis – il finit – nous finîmes – vous finîtes – ils finirent.   

ATTENTION Pour les verbes du 2
ème

 groupe, les formes verbales du présent de 

l’indicatif et le passé simple sont les mêmes pour les 3 personnes du singulier. 

 IV- Phase d’évaluation : 

Activité 01 Page 28 : Dans les phrases suivantes, quels sont les verbes qui  sont  

conjugués au passé simple ?  

-  Le prince ramassa la pantoufle.  

-  Elle portait une couronne sur la tête.  

-  Vous réfléchîtes à la façon de vous débarrasser de l’ogre.  

-  A ce moment là, une grenouille bondit hors de l’eau.  

-  La reine fut très heureuse d’apprendre la nouvelle.  

-  La fée réussit à exaucer le voeu de Cendrillon.  

Activité 02 Page 28 : Ecris les verbes entre parenthèses au passé simple.  

     Afin de fêter mon anniversaire, je dressai la liste de tous les invités. Le jour 

venu, nous organisâmes un bal masqué, mes amis se déguisèrent. Egal à lui-même, 

Anis porta un costume de bouffon alors que Camélia nous surprit avec une belle 

robe de princesse. 

                                                      chaque verbe au passé simple. 

 

Activité 03 Page 29 :     

                                      Complète la grille de mots croisés en mettant 
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Horizontalement :  

2. Adoucir (3ème personne du singulier)  

4. Agrandir (2ème personne du singulier)  

6. Bondir (1ère personne du singulier)  

7. Démolir (2ème personne du singulier)  

8. Mollir (2ème personne du pluriel)  

Verticalement :  

1. Fournir (3ème personne du singulier)  

3. Agir (2ème personne du pluriel)  

4. Haïr (1ère personne du pluriel)  

5. Désobéir (3ème personne du singulier)  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 04 Page 29:    A partir de la terminaison du verbe conjugué, trouve  

       le pronom personnel correspondant.  

     - Nous chantâmes en chœur  

     - Nous partîmes très tôt au large   

     - Ils/elles rendirent visite à leur sœur  

     - Je cherchai à connaître la vérité   

     - Vous fîtes plaisir aux autres grâce à votre générosité   

    - Je/tu prenais des risques (attention c’est un verbe à l’imparfait ! Au passé  

                                                          simple : Je/tu pris.) 
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