
Conjugaison
Objectif : Employer le passé simple et l'imparfait

1 - Es-tu capable de transformer les phrases suivantes en mettant le premier 
verbe à l'imparfait et le second au passé simple ? 

Pendant que nous sommes à table, quelqu'un frappe à la porte.
...............................................................................................................................................................................................

Pendant que tu travailles, un visiteur te dérange.
...............................................................................................................................................................................................

Pendant qu'il lit, son voisin éternue bruyamment.
...............................................................................................................................................................................................

Pendant qu'il pleut, le chat vient se frotter à mes jambes.
...............................................................................................................................................................................................

Pendant que nous parlons, quelqu'un te demande.
...............................................................................................................................................................................................

Pendant qu'ils marchent, un éclair les aveugle soudain.
...............................................................................................................................................................................................

J'avance à la lisière du bois lorsqu'un sanglier traverse le sentier à dix mètres 
devant moi.
...............................................................................................................................................................................................

2 – Maintenant c'est à toi de choisir le temps des verbes (passé simple ou 
imparfait). 

Le vent souffle depuis le début de la journée. Une bourrasque plus forte arrache 
soudain la casquette de Yann.
...............................................................................................................................................................................................

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

Le courrier me parvient alors que je ne l'attends plus.
...............................................................................................................................................................................................

Mozart fait sa première tournée de concerts en 1763. Il n'a pourtant que sept ans.
...............................................................................................................................................................................................

Les  sauveteurs  s'affairent  depuis  trois  jours  ;  le  mardi  ils  sortent  encore  un 
survivant des décombres.
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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Rappel : Le passé simple permet d'exprimer une action passée qui s'est produite pendant 
qu'une autre action plus longue se déroulait.
Exemple ► Samedi dernier, nous déjeunions sur la terrasse lorsque le portable de 
mon frère sonna. 

http://www.famille-madore.fr/exercicescm.html


Corrigé
Maîtriser l'emploi du passé simple

1 - Es-tu capable de transformer les phrases suivantes en mettant le premier 
verbe à l'imparfait et le second au passé simple ? 

Pendant que nous sommes à table, quelqu'un frappe à la porte.

Pendant que nous étions à table, quelqu'un frappa à la porte.

Pendant que tu travailles, un visiteur te dérange.

Pendant que tu travaillais, un visiteur te dérangea.

Pendant qu'il lit, son voisin éternue bruyamment.

Pendant qu'il lisait, son voisin éternua bruyamment.

Pendant qu'il pleut, le chat vient se frotter à mes jambes.

Pendant qu'il pleuvait, le chat vint se frotter à mes jambes.

Pendant que nous parlons, quelqu'un te demande.

Pendant que nous parlions, quelqu'un te demanda.

Pendant qu'ils marchent, un éclair les aveugle soudain.

Pendant qu'ils marchaient, un éclair les aveugla soudain.

J'avance à la lisière du bois lorsqu'un sanglier traverse le sentier...

J'avançais à la lisière du bois lorsqu'un sanglier traversa le sentier...

2 – Maintenant c'est à toi de choisir le temps des verbes (passé simple ou 
imparfait ?). 

Le vent souffle depuis le début de la journée. Une bourrasque plus forte arrache 
soudain la casquette de Yann.

Le vent soufflait depuis le début de la journée. Une bourrasque plus forte arracha soudain 
la casquette de Yann.

Le courrier me parvient alors que je ne l'attends plus.

Le courrier me parvint alors que je ne l'attendais plus.

Mozart fait sa première tournée de concerts en 1763. Il n'a pourtant que sept ans.

Mozart fit sa première tournée de concerts en 1763. Il n'avait pourtant que sept ans.

Les  sauveteurs  s'affairent  depuis  trois  jours  ;  le  mardi  ils  sortent  encore  un 
survivant des décombres.

Les sauveteurs s'affairaient depuis trois jours ; le mardi ils sortirent encore un survivant 
des décombres.
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