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Etude de la langue corrections  
44.1.2 Transpose ce texte au passé simple (le dire plusieurs fois à l’oral avant 

de l’écrire) : 

Le soleil baisse de plus en plus vite. Le vent souffle. Dans le ciel, près de moi, deux 

            baissa                                          souffla  
 gros oiseaux passent lourdement. Peu à peu, la brume de mer monte. On ne distingue 

                   passèrent                                                         monta            distingua 
 plus rien. La lumière diminue de plus en plus et on entre dans une obscurité complète. 

                               diminua                               entra       
  

 

44.2.1 Ecris le verbe au passé simple : 

Le rhinocéros (observer) l'homme puis il (commencer) à gratter le sol avec sa grosse 

                     Observa                           commença  
 patte. Il (charger) et tout (aller) très vite. L’énorme animal (tomber) immédiatement  

              chargea              alla                                         tomba  
dans la fosse. 

 
44.2.2 Transpose ce texte au passé simple en parlant de deux hippopotames : 

 

Le rhinocéros (observer) l'homme puis il (commencer) à gratter le sol avec sa grosse 

Deux hippopotames observèrent ….ils commencèrent  

patte. Il (charger) et tout (aller) très vite. L’énorme animal (tomber) immédiatement  

  ils chargèrent                alla                  les énormes animaux tombèrent  

dans la fosse. 

 

 

44.3.1 Recopie le texte en le mettant au passé simple (les verbes en gras sont 

à écrire à l’imparfait) : 

 
Hélène traverse le hall rapidement, elle entre dans l’ascenseur et appuie sur le bouton 

du troisième. L’ascenseur démarre. Elle arrive à la porte de son appartement. Elle 
cherche et trouve ses clés. Elle entre, sursaute et hurle. Une grosse araignée arrive 

sur elle. Alors son frère éclate de rire. Il a à la main un fil avec une araignée en 
plastique. 

 
Hélène traversa le hall rapidement, elle entra dans l’ascenseur et appuya sur le 

bouton du troisième. L’ascenseur démarra. Elle arriva à la porte de son appartement. 
Elle chercha et trouva ses clés. Elle entra, sursauta et hurla. Une grosse araignée 

arrivait sur elle. Alors son frère éclata de rire. Il avait à la main un fil avec une 
araignée en plastique. 

 

 


