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Mon parcours Bidule « Nuit des frissons... même pas peur ! » 
Fiche 4 
Les temps du passé 
 
 
1 : Passé simple ou imparfait ?  

 Entoure le verbe qui convient au passé simple ou à l’imparfait  

1. Au château 

Victor habitait - habita depuis des années dans ce château sombre. Les parquets craquèrent - 

craquaient sous les pas et tous les soirs on entendit - entendait de drôles de bruits qui vinrent 

- venaient du donjon.  

Une nuit, Victor voulut - voulait en avoir le cœur net. Il se leva - levait et se rendit - rendait au 

donjon. Il monta - montait l’escalier en colimaçon quand tout à coup il entendit - entendait un 

bruit de chaines derrière lui. Il se retourna - retournait et vit - voyait une ombre qui disparut - 

disparaissait aussitôt.   

Vite, il dévala - dévalait les escaliers et glissa - glissait, puis tomba - tombait et se retrouva - 

retrouvait en bas. C’est là qu’il entendit - entendait un rire.  

2. L’inconnu de l’abris de bus 

Anna prit - prenait le bus tous les matins à l’aube. Elle aima - aimait se lever tôt et sortir 

quand il fit - faisait encore nuit. Un jour, elle vit - voyait un homme adossé à l’abris de bus. Il 

porta - portait un manteau long avec un capuchon qui lui couvrit -couvrait le visage. Anna 

s’approchait - s’approcha de l’abris de bus et ce qu’elle vit - voyait alors la fit - faisait 

sursauter : l’homme n’eut - avait pas de visage. En effet, sous son capuchon, on put - pouvait 

voir le tissu.  

Elle partit - partait à toute vitesse et courut - courait à toute allure. Tout d’un coup elle vit - 

voyait l’homme devant elle.  
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2 : entrainer la conjugaison de l’imparfait 
 
 Conjugue le verbe entre parenthèse à l’imparfait  

 
Exercice 1 

Nous ……………………………. (partir) de bon matin.  

Ils …………………………. (manger) tous les jours à midi. 

Les filles ………………….. (jouer) au ballon et les garçons …………………… (construire) une cabane.  

Vous ………………. (monter) sur la dernière marche de l’échelle.  

Je ………………………. (tomber) sur lui tous les jours.  

La gardienne ………………………. (balayer) la rue tous les matins.   

La porte ne …………………… (fermer) plus.  

 

Exercice 2  

Il ………………….. (avoir) dix ans.  

Nous …………………. (être) de vrais amis.  

Les villageois ……………………. (avoir) peur de lui.  

L’homme  ……………………. (avoir) l’air menaçant. 

Je ………………………. (avoir) toujours un couteau sur moi.  

Tu ………………………. (être) à la maison.  

Vous ……………………… (avoir) un chien adorable.  

 

Exercice 3 

Le chemin ……….(être) long et raide. 

Nous ……………….. (regarder) à travers le trou de la serrure. 

Les hommes …………………… (porter) les buches. 

Vous ………………………..(prendre) le bus tous les jours.  

Il ………………….. (arriver) en retard le matin.  

Le cheval ……………………. (traverser) le village.  

Je ……………………….(descendre) à la gare.   
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3 : entrainer le passé composé 
 

 Complète les phrases avec les verbes de la liste, conjugués au passé composé 
 

1. demander - décrocher - sonner - reconnaitre - raccrocher - entendre 

Le téléphone ………………………………. . Camille ………………………… . Au bout du fil elle 

……………………………… des cris. Elle …………………………. la voix de son frère. Elle 

…………………………….. « Qui est à l’appareil ? C’est toi Jules ? ». Puis il ………………………………   

2. offrir - aller - faire - lire 

Après le repas de midi, elle ……………………………… un livre.  

Dimanche dernier, il ……………………………… à la piscine.  

Le premier jour des vacances tu …………………………… la grasse matinée.  

Pour son anniversaire, elle ………………………………… un bijou à sa maman.  

 

 Choisis le verbe être ou avoir et conjugue-le au passé composé.  
3. être ou avoir 

Nous ……………………………………… surpris par l’orage.  

Il …………………………………………. un magnifique cadeau pour son anniversaire.  

Vous …………………………………… à Rome l’an passé.  

J’………………………………………. patiente.  

Les enfants ………………………………….. une récompense. 

Les garçons ………………………………… peur.  

J’ …………………………… de la chance.  

Nous …………………………………. surpris.  

Ils ………………………………… gentils avec moi.  

 
4 : entrainer les accords du passé composé 
 
Tout à coup son visage (changer) ………………………. .de couleur et elle (devenir) …………………. 

Livide. Un chat noir (surgir) …………………………….. de la pénombre et (sauter) …………………………. 

dans sa direction. D’autres félins (suivre) ………………………… Ils (passer)……………… tout près 

d’elle sans la toucher. Puis ils (s’enfuir) ………………. dans la nuit sans lune. Marie (ne pas 

comprendre) ……………… ce qui s’était passé.   
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SOLUTIONS   
 
1 : Passé simple ou imparfait ?  

 

1. Au château 
Victor habitait depuis des années dans ce château sombre. Les parquets craquaient  sous les 
pas et tous les soirs on entendait de drôles de bruits qui venaient du donjon.  
Une nuit, Victor voulut en avoir le cœur net. Il se leva et se rendit au donjon. Il monta 
l’escalier en colimaçon quand tout à coup il entendit un bruit de chaines derrière lui. Il se 
retourna et vit une ombre qui disparut aussitôt.  Vite, il dévala les escaliers et glissa, puis 
tomba et se retrouva en bas . C’est là qu’il entendit un rire.  

2. L’inconnu de l’abris de bus  
Anna prenait le bus tous les matins à l’aube. Elle aimait se lever tôt et sortir quand il faisait 
encore nuit. Un jour, elle vit un homme adossé à l’abris de bus. Il portait un manteau long 
avec un capuchon qui lui couvrait le visage. Anna s’approcha de  l’abris de bus et ce qu’elle vit 
alors la fit sursauter : l’homme n’avait pas de visage. En effet, sous son capuchon, on pouvait 
voir le tissu. Elle partit à toute vitesse et courut à toute allure. Tout d’un coup elle vit l’homme 
devant elle.  

2 : entrainer la conjugaison de l’imparfait 
 

Exercice 1 
Nous partions de bon matin.  
Ils mangeaient tous les jours à midi. 
Les filles jouaient au ballon et les garçons construisaient une cabane.  
Vous montiez sur la dernière marche de l’échelle.  
Je tombais sur lui tous les jours.  
La gardienne balayait la rue tous les matins.   
La porte ne fermait plus.  
 
Exercice 2 
Il avait dix ans.  
Nous étiez de vrais amis.  
Les villageois avaient peur de lui.  
L’homme  avait l’air menaçant. 
J’avais toujours un couteau sur moi.  
Tu étais  à la maison.  
Vous aviez un chien adorable.  
 
Exercice 3 
Le chemin était long et raide. 
Nous regardions à travers le trou de la serrure. 
Les hommes portaient les buches. 
Vous preniez le bus tous les jours.  
Il arrivait en retard le matin.  
Le cheval traversait le village.  
Je descendais à la gare.   
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3 : entrainer le passé composé 
 

1. demander - décrocher - sonner - reconnaitre - raccrocher - entendre 
Le téléphone a sonné . Camille a décroché . Au bout du fil elle a entendu des cris. Elle a 
reconnu la voix de son frère. Elle a demandé « Qui est à l’appareil ? C’est toi Jules ? ». Puis il a 
raccroché.    
 

2. offrir - aller - faire - lire 
Après le repas de midi, elle a lu un livre.  
Dimanche dernier, il est allé à la piscine.  
Le premier jour des vacances tu as fait la grasse matinée.  
Pour son anniversaire, elle a offert un bijou à sa maman.  
 

3. être ou avoir 
Nous avons été surpris par l’orage.  
Il a eu  un magnifique cadeau pour son anniversaire.  
Vous avez été à Rome l’an passé.  
J’…ai été patiente.  
Les enfants ont eu  une récompense. 
Les garçons ont eu peur.  
J’ ai eu de la chance.  
Nous avons été surpris.  
Ils ont été  gentils avec moi.  
 
 

4 : entrainer les accords du passé composé 
 

Tout à coup son visage a changé de couleur et elle est devenue livide. Un chat noir a surgi de 
la pénombre et a sauté dans sa direction. D’autres félins ont suivi Ils sont passés tout près 
d’elle sans la toucher. Puis ils se sont enfuis dans la nuit sans lune. Marie n’a pas compris ce 
qui s’était passé.   

 


