
 

Compétences Score 

Identifier des verbes au passé simple. /5 

Comprendre la notion d’antériorité d’un fait passé par rapport à un fait présent. /5 

Conjuguer au passé simple les verbes du 1
er

 et 2
ème

 groupe. /5 

Conjuguer au passé simple les verbes du troisième groupe. /5 

 

 Colorie au moins 5 verbes conjugués au passé simple. 

« Cette fois Alice attendit patiemment qu'il lui plût de reprendre la 
parole. Au bout d'une ou deux minutes, la Chenille retira le 
narguilé de sa bouche, bâilla une ou deux fois, et se secoua. Puis, 
elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en 
rampant, après avoir prononcé ces simples mots en guise d'adieu 
: « Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser. » 

« Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ? » pensa Alice. 

« Du champignon », dit la Chenille, exactement comme si Alice 
eût posé ses questions à haute voix ; après quoi, elle disparut. » 
D’après L'assassin habite à côté, 

Lewis Caroll, Alice aux Pays des Merveilles 

Complète avec le verbe qui convient : choisis, vins, trouvèrent, fîtes, 

regarda. 

Je .................................. à la fête.                

Ils ................................... la cachette.               

Vous ................................... bien attention.          

Il ................................... dans un télescope. 

Tu ................................... le menu.             

             

 

 
Nom : .........................  Prénom : ...................  Date : ........................ 

    Evaluation de grammaire CM1 : le passé simple 
 

      /20 

1 

2    /5 

   /5 



Conjugue les verbes demandés au passé composé :  

 Aimer Choisir Parler 

J’    

Tu    

il/elle/on    

Nous    

Vous    

Ils/elles    

 

Relie pour former des phrases.  

Je    put se rendormir. 

Tu    partirent à sa recherche. 

Il    disparus soudain. 

Nous    fîmes demi-tour. 

Vous    sentis un courant d’air. 

Elles    dîtes bonsoir. 

 

Conjugue les verbes demandés au passé composé :  

 Prendre Savoir Tenir 

J’    

Tu    

il/elle/on    

Nous    

Vous    

Ils/elles    

 

3    /5 

4 

5    /3 

   /2 


