
Le présent et le passé simple 
de l’indicatif 

Conjuguez au présent de l’indicatif et aux 

personnes du singulier les verbes suivants. 
1. remercier, lire, oublier : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. saluer, conclure, diminuer : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. avouer, résoudre, secouer : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. employer, croire, voir : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Conjuguez à haute voix les verbes de 

l’exercice 1 au subjonctif présent aux personnes 

du singulier en vous aidant au besoin de l’amorce 

« il faut que ». Relevez ceux qui, à l’écrit, n’ont 

pas la même forme qu’à l’indicatif. 
……………………………………………………………… 

Mettez au présent de l’indicatif les verbes 

entre parenthèses. 
1. Il (rappeler) ………………………………. en vain son 

ami. Tu (révéler) ……………………………. la vérité. 

2. Il (compléter) …………………….sa grille de loto. 

Elle (rejeter) ………………………. la responsabilité de 

ses actes. 

3. Vous (faire) …………………….. ce que vous (dire) 

…………………  

Mettez au présent de l’indicatif les verbes 

entre parenthèses. 
Paul (étudier) ……………………… le personnage de la 

servante Nanon dans Eugénie grandet. Dans un 

portrait en miroir, Balzac (associer) 

………………………… Nanon à son maître et 

(amplifier) ……………………… l’avarice des deux 

personnages qui (nouer) ……………………… une 

curieuse relation. En effet, Nanon (vouer) 

…………………. une grande admiration à Grandet 

alors que l’auteur le (qualifier) …………………………  

de despote. La domestique (s’habituer)  

 

 

 

……………….……. à sa pauvre vie et (continuer) 

………...……… d’aimer son maître. Paul (relire) 

…………..… son paragraphe, (rayer) ………………… 

son texte et (vérifier) ……………………son 

orthographe. 

Ecrit d’appropriation : restituer ses 

impressions de lecture. 
Lisez ou écoutez Le joujou du pauvre  de Baudelaire 

(https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-

poesies/charles-baudelaire-le-joujou-du-pauvre ). 

Selon vous, que dénonce le poète dans ce poème en 

prose ? Sur papier libre, rédigez votre réponse au 

présent de l’indicatif à la 3ème personne du singulier. 

Justifiez votre analyse. Utilisez au moins un verbe dont 

l’infinitif s’achève par -ier, -yer, -uer, -ouer.  

 

 Conjuguez au passé simple et à la personne 

demandée les verbes suivants. Déduisez le 

modèle de conjugaison. Déclinez à l’oral toute la 

conjugaison du verbe. 
1.  crier : tu 

………………………….……………………………..…… 

……………………………………………………………… 

2. remplir : tu 

…….…………………………………….……………….… 

……………………………………………………………… 

3. lire : il 

….……………………….…………………………..……… 

……………………………………………………………… 

4. tenir : ils 

……………………………………………………..…….… 

……………………………………………………………… 

 Mettez au passé simple les verbes entre 

parenthèses. 
Cette nuit-là, ils (rentrer) ……………………………. 

chez eux épuisés. Le lendemain, ils me (rendre) 

………………………. visite. Ils (devoir) 

……………………….  rester une heure avec moi, puis 

nous (finir) ……………………..par nous séparer. J’y 

(repenser) ……………………. plusieurs fois après, 

mais je ne (retenir) …………………….. rien de notre 

conversation. C’est la dernière fois que je les (voir) 

…………….. heureux. 

https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-poesies/charles-baudelaire-le-joujou-du-pauvre
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-poesies/charles-baudelaire-le-joujou-du-pauvre


 Mettez au passé simple les verbes entre 

parenthèses. 
Les premiers jours de notre arrivée, j’(avoir) 

…………….. la visite du chef d’un canton voisin, qui 

(venir) ………………….. à bord avec un présent de 

fruits, de cochons, de poules et d’étoffes. […] Je [lui] 

(faire) ………………. présent de clous, d’outils, de 

perles fausses et d’étoffes de soie. Il (falloir) 

…………………… lui rendre sa visite chez lui ; nous 

(être) ……………… bien accueillis, et l’honnête Toutaa 

m’(offrir) ………………. une de ses femmes fort jeune 

et assez jolie. 

L.-A de Bougainville, Voyage autour du monde, chapitre 9, 1771 

 a. Mettez au présent les verbes entre 

parenthèses.. 
Y. Reza (écrire) …………. Sa pièce Art en 1994.On y 

(rire) …………. Beaucoup et la comédie (recevoir) 

………………… un très bon accueil. L’auteur nous 

(interroger)……………… sur la définition de l’art. Trois 

amis (se disputer) ………………….. autour d’une toile. 

L’un deux, Serge, (acheter)…………………. très cher 

un tableau entièrement blanc. Le second, Marc, (se 

récrier)……………………… et (dire)…………….. : « Ce 

tableau ne vaut rien ! » Le dernier, Yvan, 

(tenter)………………….. d’apaiser la querelle mais n’y 

(parvenir)……………………… pas. Marc (finir) 

………………. même par dessiner sur le tableau. 

b. Mettez au passé simple les verbes entre 

parenthèses.. 
Y. Reza (écrire) …………. Sa pièce Art en 1994.On y 

(rire) …………. beaucoup et la comédie (recevoir) 

………………… un très bon accueil. L’auteur nous 

(interroger)……………… sur la définition de l’art. trois 

amis (se disputer) ………………….. autour d’une toile. 

L’un deux, Serge, (acheter)…………………. très cher 

un tableau entièrement blanc. Le second, Marc, (se 

récrier)……………………… et (dire)…………….. : « Ce 

tableau ne vaut rien ! »Le dernier, Yvan, (tenter) 

………………….. d’apaiser la querelle mais n’y 

(parvenir)……………………… pas. Marc (finir) 

………………. même par dessiner sur le tableau. 

 Ecrit d’appropriation : rédiger un pastiche. 

Sur papier libre, racontez une scène qui pastiche celle 

du joujou du pauvre de Baudelaire en commençant 

pas :  « Je voulus donner l’idée d’un divertissement 

innocent. » Utilisez le système du passé voir fiche 

après le cours et employez au moins dix verbes au 

passé simple. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Système du passé fiche « RAPPEL » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


