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Règle C : Passé simple
Série : 3 Groupe : 41

Je complète les phrases avec la bonne terminaison

1. Un jour, mon ami Jonathan … (décider) d’aller à la pêche.
• décidait •• décida  ••• décide

2. Il … (partir) au petit matin.
• parta •• partit  ••• part

3. Il … (emmener) son chien Bibi avec lui.
• emmène •• a emmené  ••• emmena

4. Après une heure de marche, ils … (arriver) enfin à la rivière.
• arrivèrent •• arrivent ••• arriva

5. Jonathan … (commencer) à préparer son matériel.
• commencera •• commenca  ••• commença

6. Quant à lui, Bibi … (explorer) les alentours.
• explorera •• explorait  ••• explora

7. Soudain, un aboiement … (retentir).
• retentit •• retenti  ••• retenta

8. Le jeune garçon était inquiet et se … (mettre) à la recherche 
de son compagnon.
• met •• mit  ••• mis

9. Il le … (trouver) rapidement.
• trouva •• trouvera ••• trouvèrent

10.         L’enfant … (voir) que son ami était blessé.
• verra •• vit ••• vue

11.         Les deux amis … (rentrer) difficilement à la maison.
• rentra •• rentèrent ••• rentraient

12.         Le vétérinaire  … (venir) pour soigner Bibi.
• vient   •• est venu ••• vint
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Codes série 3 – groupe 41 :

1. ••
2. ••
3. •••

4. •
5. •••
6. •••

7. •
8. ••
9. •

10.••
11.••
12.•••

Correction

Règle C : Passé simple
Série : 3 – Groupe : 41
Je complète avec la bonne terminaison

1. Un jour, mon ami Jonathan décida d’aller à la pêche.

2. Il partit au petit matin.

3. Il emmena son chien Bibi avec lui.

4. Après une heure de marche, ils arrivèrent enfin à la 
rivière.

5. Jonathan commença à préparer son matériel.

6. Quant à lui, Bibi explora les alentours.

7. Soudain, un aboiement retentit.

8. Le jeune garçon était inquiet et se mit à la recherche de son 
compagnon.

9. Il le trouva rapidement.

10.         L’enfant vit que son ami était blessé.

11.         Les deux amis rentrèrent difficilement à la maison.

12.         Le vétérinaire vint pour soigner Bibi.
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