
Vers le passé simple- Semaine du 15/06 au 19/06 
 

Nous allons découvrir une nouvelle notion, un nouveau temps du passé : le 

passé simple  

Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour découvrir, comprendre et 

t’entraîner sur cette nouvelle notion. Amuse-toi bien ! 

 

 PHASE 1 : Découverte 

Lis le texte (ANNEXE 1) 

Surligne les verbes conjugués au passé. 

Classe les verbes en deux colonnes (ANNEXE 2) 

 

 PHASE 2 : Le passé simple 

Ce nouveau temps s’appelle le passé simple. 

Regarde la vidéo et lis la règle (ANNEXE 3) : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-passe-simpleles-3supessup-personnes.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-

de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-passe-simpleles-3supessup-personnes.html 
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https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-passe-simpleles-3supessup-personnes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-passe-simpleles-3supessup-personnes.html
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ANNEXE 1 

Dame Hiver 

Une veuve avait deux filles, l’une jolie et courageuse, l’autre paresseuse et laide. 

C’était à la seconde qu’elle donnait sa préférence, parce que cette fille laide et 

paresseuse était sa propre fille, et l’autre avait tout le travail à faire dans la 

maison dont elle était la Cendrillon. Elle devait chaque jour aller sur la grand-

route s’asseoir près du puits et filer, filer tellement que les doigts lui en 

saignaient. Un jour donc, que sa quenouille était toute poisseuse et tachée de 

sang, la malheureuse se pencha sur le, puits pour la laver, mais la quenouille lui 

échappa des mains et tomba au fond du puits. En pleurant, elle courut raconter 

son malheur à sa marâtre, qui lui cria dessus et fut assez impitoyable pour lui 

dire: « Puisque tu as laissé tomber la quenouille, tu n’as qu’à aller toi-même la 

chercher. » La pauvre retourna près du puits, se tortura en se demandant 

comment faire et, pour finir, dans son affolement, sauta elle-même dans le puits 

pour en rapporter la quenouille.  

D’après les frères Grimm  
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ANNEXE 2 

VERBES à L’imparfait VERBES au Passé 
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ANNEXE 3 

Le passé simple 
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CORRECTIONS 

Dame Hiver 

Une veuve avait deux filles, l’une jolie et courageuse, l’autre paresseuse et laide. 

C’était à la seconde qu’elle donnait sa préférence, parce que cette fille laide et 

paresseuse était sa propre fille, et l’autre avait tout le travail à faire dans la 

maison dont elle était la Cendrillon. Elle devait chaque jour aller sur la grand-

route s’asseoir près du puits et filer, filer tellement que les doigts lui en 

saignaient. Un jour donc, que sa quenouille était toute poisseuse et tachée de 

sang, la malheureuse se pencha sur le, puits pour la laver, mais la quenouille lui 

échappa des mains et tomba au fond du puits. En pleurant, elle courut raconter 

son malheur à sa marâtre, qui lui cria dessus et fut assez impitoyable pour lui 

dire: « Puisque tu as laissé tomber la quenouille, tu n’as qu’à aller toi-même la 

chercher. » La pauvre retourna près du puits, se tortura en se demandant 

comment faire et, pour finir, dans son affolement, sauta elle-même dans le puits 

pour en rapporter la quenouille.  

D’après les frères Grimm  



Vers le passé simple- Semaine du 15/06 au 19/06 
 

VERBES à L’imparfait VERBES au Passé 
 
 

 

Verbes au passé simple 
Verbes au passé composé 
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