
Conjugaison : L’imparfait et le passé simple. 

Exercice 1. Mets les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l’imparfait. 

Il était une fois un meunier qui (posséder) _______________un moulin à vent et qui (avoir) 
______________trois fils, un âne et un chat. Les trois fils (travailler)___________ depuis leur 
jeune âge à moudre des céréales, l’âne (porter) __________la farine et chat (chasser) 
____________les souris. 

Quand le meunier (mourir)_________, ses trois fils (partager)____________ l’héritage. L’aîné 
(avoir)_____________ le moulin à vent, le second (avoir)____________ l’âne et le troisième 
le chat parce qu’il n’y (avoir) ____________ plus rien d’autre. Le plus jeune fils (être)________ 
tout triste […] 

- Écoute-moi, se (mettre) _____________ 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 (être)_______________ bien étonné d’entendre le chat parler aussi 
raisonnablement. Et comme il (passer)_____________ justement devant la boutique d’un 
cordonnier, il lui (commander) ___________une paire de magnifiques bottes neuves. Ce 
(être)_____________ vite exécuté. Quand elles (être)____________ finies, le chat les 
(enfiler)_____________, (prendre) __________ un sac sur l’épaule et après y avoir mis un peu 
de grain et, sur deux jambes tout comme un homme, il se (mettre)______________en route. 

Grimm, Contes, Le Chat botté, Flammarion 

Exercice 2. Souligne d’un trait les verbes au passé simple et de deux traits les verbes à 
l’imparfait. 

A six heures du soir, Bean arrêta le moteur de sa pelleteuse et descendit de son siège. Bruce 

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. Bruce lança au renard des 

insultes et des gros mots. 

Roald Dahl, Fantastique Maître renard, trad.E Gaspar, Gallimard 

Exercice 3. Mets les verbes aux personnes demandées. 

1. Il aperçut une lueur dans la nuit et se dirigea vers elle. Ils… 
2. Les rois furent heureux des perdrix et donnèrent au chat une bourse pleine d’or. Le 

roi… 
3. Elle prit ses jambes à son cou et courut aussi vite qu’elle put. Elles… 
4. Le garçon écouta attentivement l’histoire qu’on lui racontait et essaya de la retenir 

pour la dire à son tour à son petit frère. Les garçons… 


