
École publique juin 2007

Couple imparfait / passé simple
Série : 3 Groupe : 51

Pour chaque phrase, choisis la bonne conjugaison :

1. Dans un lointain royaume …………un géant appelé Monstru.
• vivais •• vivait  ••• vécu

2. Il ………….. croquer chaque matin un enfant bien gras.
• aima •• aimait  ••• aime

3. Une nuit, le jeune Nicolas ………………… de la ferme de ses 
parents pour rejoindre ses amis au bal.
• sortit •• sortait  ••• sortis

4. Il ……………….. dans la forêt, quand soudain
• marchait •• marcha  ••• marchai

5. il ……………….. un bruit effroyable.
• entendit •• entendis  ••• entendait

6. Vite, il se ……………. derrière un arbre.
• cacha •• cachait  ••• cachais

7. Heureusement, car Monstru ……………… au bout du 
chemin.
• apparaît •• apparut  ••• apparaissait

8. Celui-ci ……….. fort.
• grogna ••grognais  ••• grognait

9. Son visage …………… hideux.
• était •• fut  ••• est

10.        A ce moment, Nicolas ………………… de douleur,
• hurla •• hurlais  ••• hurlai

11.        car il ……………… de s’asseoir sur un hérisson.
• venais •• vint  ••• venait

12.         Alors, l’ogre se ……………. vers l’arbre en souriant.
• dirigeais •• dirigeait  ••• dirigea
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Codes série 3 – groupe 51 :
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Correction

Couple imparfait / passé simple
Série : 3 Groupe : 51

Pour chaque phrase, choisis la bonne conjugaison :

1. Dans un lointain royaume vivait un géant appelé Monstru.

2. Il aimait croquer chaque matin un enfant bien gras.

3. Une nuit, le jeune Nicolas sortit de la ferme de ses parents 
pour rejoindre ses amis au bal.

4. Il marchait dans la forêt, quand soudain

5. il entendit un bruit effroyable.

6. Vite, il se cacha derrière un arbre.

7. Heureusement, car Monstru apparut au bout du chemin.

8. Celui-ci grognait fort.

9. Son visage était hideux.

10  À ce moment, Nicolas hurla de douleur

11. car il venait de s’asseoir sur un hérisson.

12. Alors, l’ogre se dirigea vers l’arbre en souriant.

Fiche réalisée par Olivier S. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

