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Mon parcours Bidule « Nuit des frissons... même pas peur ! » 
Fiche 4 
Passé simple ou imparfait ? 
 
Objectif : Je sais quand utiliser l’imparfait, le passé composé ou le passé simple. 
 
 Choisis le verbe qui convient au passé simple ou à l’imparfait et justifie ton choix.  

 
Anna rentrait – rentra chez elle très tard, comme tous les soirs.  Il faisait – fit nuit.  

Quand soudain, une forme blanche sautait-sauta devant.  

 Anne devenait – devint blanche comme un linge.  

Elle criait – cria et puis quand elle voyait-vit qu’il ne s’agissait que d’un chat,  

elle se calma – se calmait.  

Cette bête était – fut blanche et avait- eut des yeux d’un vert profond.  

Anna vit – voyait vite qu’il était-fut maigre et décida – décidait de l’emmener à la maison. 

Chez elle, elle lui donna – donnait à manger et alla- allait se coucher. Le lendemain, 

 le chat n’était – ne fut plus là.  

  

C’est une habitude. 
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SOLUTIONS   
 
 

Anna rentrait – rentra chez elle très tard, comme tous les soirs.  Il faisait – fit nuit.  

Quand soudain, une forme blanche sautait – sauta devant.  

 Anne devenait – devint blanche comme un linge.  

Elle criait – cria et puis quand elle voyait – vit qu’il ne s’agissait que d’un chat,  

elle se calma – se calmait.  

Cette bête était – fut blanche et avait – eut des yeux d’un vert profond.  

Anna vit – voyait vite qu’il était-fut maigre et décida – décidait de l’emmener à la maison. 

Chez elle, elle lui donna – donnait à manger et alla- allait se coucher. Le lendemain, le chat 

n’était – ne fut plus là.  

 

C’est une habitude. 

C’est une action ponctuelle.  

C’est une action ponctuelle.  
 

C’est une action ponctuelle.  
 

C’est une action ponctuelle.  
 

C’est une action ponctuelle.  
 

C’est une action ponctuelle 

C’est une description. 
 

C’est une description. 
 

C’est une action qui dure.  

C’est une habitude. 

C’est une action ponctuelle.  
 

C’est une action ponctuelle.  
 


