Groupe 1
Nom : _________________

Bilan de conjugaison

Prénom : ______________
Date :

__/__/__

www.cenicienta.fr

Compétences évaluées:
Reconnaître et utiliser le passé simple de l'indicatif. (ex: 1 et 2)

A

B

C

D

Reconnaître et utiliser le passé composé de l'indicatif. (ex: 3, 4, 5)

A

B

C

D

Surligne les verbes conjugués au passé simple.
Les maisons étaient toutes semblables. Malgré la nuit, Billy pouvait voir que la peinture s’écaillait sur le bois
des portes et des fenêtres. Les façades pleuraient leur blancheur perdue. Soudain, à la fenêtre, Billy aperçut
un écriteau appuyé contre la vitre. Il lut : « Chambres à louer ». Intrigué, il s’approcha.

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.
a) Il (trouver) ..................................... des champignons dans la forêt.
b) Ils (parler) ..................................... avec nos parents.
c) Elle (encourager) ..................................... son frère.
d) Nous (arriver) ..................................... trop tard.

Surligne les verbes conjugués au passé composé.
J’ai mangé trop de chocolat. J’ai été très malade. Nous avons appelé le médecin. Maman était inquiète
car le médecin est arrivé très tard. Puis, mon père est allé acheter les médicaments. Vous avez bien
compris ?

Remplace les pointillés par l’auxiliaire être ou avoir qui convient.
Jean ________ fini la salade.

Le spectacle ________ fini.

Le touriste ________ perdu dans la ville.

Mon frère _______ perdu ses clés.

La voisine ________ secoué son tapis.

La nappe ________ secouée par la fenêtre.

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Attention aux accords avec « être » !
Les deux petites filles (s’arrêter) ..................................... et (se pencher) ..................................... pour observer
l’étang.

Une

grenouille

(plonger)

.....................................

devant

elles.

L’eau

(éclabousser)

..................................... leur robe. Trois libellules (passer) ..................................... avec élégance, dans un léger
bruissement d’ailes. Plusieurs poissons (sauter) ..................................... bruyamment. Des oiseaux (venir)
..................................... à la surface de l’eau pour attraper des insectes.

Groupe 2
Nom : _________________

Bilan de conjugaison

Prénom : ______________
Date :
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Compétences évaluées:
Reconnaître et utiliser le passé simple de l'indicatif. (ex: 1 et 2)

A

B

C

D

Reconnaître et utiliser le passé composé de l'indicatif. (ex: 3 et 4)

A

B

C

D

Surligne les verbes conjugués au passé simple.
Ces magnifiques promesses n’avaient aucun effet sur les grenouilles qui se réfugiaient sous les nénuphars en
croassant. Fatiguée de rentrer toujours bredouille de ses promenades et de déchirer ses belles robes aux
ronces et aux branches, la princesse Madeleine s’enferma dans sa chambre, de fort mauvaise humeur, et
plongea ses pieds couverts d’ampoules dans une bassine d’eau parfumée. Puis elle appela sa nourrice.

Réécris ces phrases au passé simple.
a) Tu partais en vacances.  ................................................................................................................................
b) Ils répondaient tous en même temps.  .........................................................................................................
c) Je sentais la chaleur de son souffle.  .............................................................................................................
d) Les enfants couraient dans les rues.  ............................................................................................................
e) Nous construisions des maisons en allumettes.  ...........................................................................................

Surligne les verbes conjugués au passé composé.
Devant les parents, j’ai crâné, bien sûr. J’ai raconté les cours […] Pour la cantine, je n’ai pas fait semblant :
c’était trop mauvais. Véra, qui a inventé la gourmandise, a déclaré qu’il fallait qu’on me change
immédiatement d’école ; ma mère lui a ordonné de se taire. Alors elle est descendue à la boulangerie.
Chaque matin, elle rapportait des croissants et des pains au chocolat, nous nous installions à la cuisine et là
nous nous régalions en buvant du thé.
D’après E. Errera, Les premiers jours, Actes Sud.

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Attention aux accords avec « être » !
En 1903, Marie Curie (partager) ............................................. le prix Nobel de physique avec son mari, Pierre
Curie. En 1911, on lui (décerner) ............................................. le prix Nobel de chimie. Elle (être)
.............................................

la

première

femme

professeur

à

la

Sorbonne.

Elle

(mourir)

............................................. en 1 934 d’une leucémie due à la manipulation des substances radioactives. Sa
fille, Irène, (devenir) ............................................. physicienne.

Groupe 3
Nom : _________________

Bilan de conjugaison

Prénom : ______________
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Compétences évaluées:
Reconnaître et utiliser le passé simple de l'indicatif. (ex: 1 et 2)

A

B

C

D

Reconnaître et utiliser le passé composé de l'indicatif. (ex: 3 et 4)

A

B

C

D

Surligne les verbes conjugués au passé simple.
Le trajet me semblait long. Il faisait nuit et froid ; la pluie tombait sans cesse. Les phares des voitures que je
croisais se reflétaient sur la route mouillée et rendaient la vision difficile.
Une rafale de vent soudaine secoua ma voiture et j’évitai de justesse le bas côté, creusé par des roues de
tracteurs. Je décidai de m’arrêter dans une auberge. La chaleur à l’intérieur m’engourdit un peu, mais le
café me redonna du courage et je repris ma route. Quand j’aperçus enfin la maison où mes amis
m’attendaient, je descendis de ma voiture tout joyeux.

Conjugue les verbes en gras de ce texte au passé simple et écris-les en-dessous.
Ming Lo court chez lui. Il abat l’arbre le plus grand et le plus gros qu’il peut trouver. Ming Lo et sa femme agrippent
_____________

______________

______________

______________

solidement l’arbre. En courant le plus vite possible, ils tentent de pousser la montagne avec l’arbre.
_________________
Le tronc éclate en deux. Ming Lo et sa femme tombent sur la tête. La montagne ne bouge pas d’un pouce.
_______________

________________

______________

Surligne les verbes conjugués au passé composé.
Alors voilà… L’autre nuit, j’étais un tigre. Pour m’amuser, j’ai escaladé le toit de la gare de l’Est. Je regardais
les trains filer vers la Pologne, la Russie… J’ai commencé à gronder si fort que les contrôleurs et des policiers
en bleu et des pompiers en rouge sont arrivés avec des mitraillettes et des tuyaux d’arrosage ! Alors, d’un
bond immense, j’ai sauté sur le toit de la gare du Nord ! Et ensuite jusqu’à Saint-Lazare et Montparnasse, et
Austerlitz, et la gare de Lyon. Et partout, tout le monde avait si peur que j’ai continué. Je me suis beaucoup
amusé !
D’après Paul Thiès, J’étais amoureux d’un tigre, Syros.

Conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses.
Bouleversé par ces révélations, Julien (s’enfuir) ....................................... du collège. Le jeune garçon (ne pas
prendre) ....................................... son manteau, mais il (emporter) ....................................... de l’argent et son
instrument

préféré :

le

violon.

Cela

(se

passer)

.......................................

quand

il

(découvrir)

....................................... que ses parents l’avaient adopté.
D’après Evelyne Brisou-Pellen, Deux graines de cacao, Hachette livres.

