
École publique juin 2007

Série : 3 Groupe : 40
C : Les régularités du passé simple
Pour chaque verbe, choisis la terminaison qui convient :

1.    Après la pluie, les champignons pouss… rapidement.
         •èrent ••aient •••a

2.    Après plusieurs essais, Laurine réussi… son saut.
         •t ••ssait •••ra

3.    Pour aller à la plage, nous emmen… un cerf-volant.
         •ions ••âmes •••âtes

4.    Avec les photos, le témoin reconn… enfin le coupable.
         •u ••ait •••ut

5.    Vous all… faire une promenade dans la forêt.
         •èrent ••âtes •••iez

6.    Mon chien f… lui aussi très malade.
         •us ••ut •••it

7.    Les deux garçons se sali… très vite.
         •ront ••ssent •••rent

8.    Les enfants fini… leur coloriage.
         •rent ••ssent •••ront

9.    Loïc e… un beau vélo à Noël.
         •u ••us •••ut

10.   La jeune fille se m… à la recherche de son amie.
•et ••etta •••it

11.    Après son repas, Bébé s’endorm… aussitôt.
         •it ••a •••ait

12.    Les trains f… enfin à l’heure.
•urent ••irent •••ûmes
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Codes Série 3 - Groupe 40 :

1. • 4. ••• 7. ••• 10. •••
2. • 5. •• 8. • 11. •
3. •• 6. •• 9. ••• 12. •

CORRECTION
Série : 3 Groupe : 40

Règle C : Les régularités du passé simple

Pour chaque verbe, choisis la terminaison qui convient :

1.     Après la pluie, les champignons poussÈRENT rapidement.

2.     Après plusieurs essais, Laurine réussiT son saut.

3.     Pour aller à la plage, nous emmenÂMES un cerf-volant.

4.     Avec les photos, le témoin reconnUT enfin le coupable.

5.     Vous allÂTES faire une promenade dans la forêt.

6.     Mon chien fUT lui aussi très malade.

7.     Les deux garçons se saliRENT très vite.

8.     Les enfants finiRENT leur coloriage.

9.      Loïc eUT un beau vélo à Noël.

10.      La jeune fille se mIT à la recherche de son amie.

11.      Après son repas, Bébé s’endormIT aussitôt.

12.       Les trains fURENT enfin à l’heure.
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