
Corrigé exercices de conjugaison. 

 

EXERCICE ORAL 

1. Lis ce texte à haute voix en mettant les verbes entre parenthèses au passé simple ou à 
l’imparfait.  

II était une fois un meunier qui possédait un moulin à vent et qui avait trois fils, un âne et un chat. Les trois 
fils travaillaient depuis leur jeune âge à moudre des céréales, l’âne portait la farine et le chat chassait les 
souris.  

Quand le meunier mourut, ses trois fils partagèrent l’héritage. L’ainé eut le moulin à vent, le second eut 
l’âne et le troisième le chat parce qu’il n’y avait plus rien d’autre. Le plus jeune fils était tout triste […]  

- Ecoute-moi, se mit à murmurer le chat, ce n’est pas la peine de me tuer. Avec ma peau, tu n’aurais 
qu’une paire de mauvais gants. Mais fais-moi faire une belle paire de bottes de façon que je puisse 
aller me montrer dans le monde.  

Le fils du meunier était bien étonné d’entendre le chat parler aussi raisonnablement. Et comme il passait 
justement devant la boutique d’un cordonnier, il lui commanda une paire de magnifiques bottes neuves. Ce 
fut vite exécuté. Quand elles furent finies, le chat les enfila, prit un sac sur l’épaule et après y avoir mis un 
peu de grain et, sur deux jambes tout comme un homme, il se mit en route.  

Grimm, Contes, le Chat botté, @ Flammarion 

 

 

EXERCICES ÉCRITS 

1. Souligne d’un trait les verbes au passé simple et de deux traits les verbes à l’imparfait.  

À six heures du soir, Bean arrêta le moteur des pelleteuses et descendit de son siège. Bunce fit de même. 
Les deux hommes en avaient assez. Ils étaient fatigués et courbatus d’avoir conduit toute la journée. Et aussi, 
ils avaient faim. Lentement, ils s’approchèrent du petit trou au fond de l’énorme cratère. Bean était rouge 
de colère. Bunce lança au renard des insultes et des gros mots.  

Roald Dahl, Fantastique Maitre renard, trad. É. Gaspar, Éditions Gallimard. 

 

3.  Écris au passé simple. 

Tom apparut sur le chemin qui bordait la maison, tenant à la main un seau de peinture blanche et une 
brosse au bout d’un long manche. Il considéra la palissade. En soupirant, il trempa sa brosse dans Je seau 
et badigeonna la planche la plus haute ; il recommença une fois, puis deux fois et puis encore une autre 
fois, puis il compara la petite surface qu’il venait de blanchir avec l’immense surface à couvrir et il s’assit 
sur un tronc d’arbre.  

Mark Twain, Les Aventures de Tom Sawyer, Messidor/La Farandole.  

 


