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Ecrivez les verbes au passé simple. 

Juste avant notre départ, la météo (annoncer) ........................... une période de mauvais temps. 

Sous le poids du seau, Cosette (chanceler) ............................ 

Le lièvre courait toujours, le chasseur (recharger) ........................... son fusil. 

N'ayant pas d'enfant, il (léguer) ........................... toute sa fortune à sa ville natale. 

Le père Joseph (exercer) ........................... une grande influence sur Richelieu. 

Il (diriger) ........................... pendant plus de trente ans l'entreprise qu'il avait fondée. 

Louis XVI (rejeter) ........................... tous les projets de réforme de ses ministres. 

En voyant ces acrobates, je (songer) ........................... au travail considérable que leur numéro avait 

demandé. 

Le printemps (revenir) ........................... de bonne heure cette année-là. 

L'attaque ennemie se (produire) ........................... le matin à l'aube. 

Louis XIV (mourir) ........................... en 1715 à l'âge de 77 ans. 

Il y a quelques années à Paris on (abattre) ........................... tous les ormes malades. 

En hâtant le pas, les alpinistes (atteindre) ........................... le refuge avant la nuit. 

Je (vouloir) ........................... retourner en arrière, mais il n'était plus temps; sans réfléchir, je (prendre) 

........................... une fausse route. 

En quelques secondes, il (terminer) ........................... le travail qui traînait depuis des heures. 

Egarés, ils (tourner) ........................... en rond dans la forêt pendant des heures. 

Des événements se (produire) ........................... cet hiver-là. 

Après les clowns, le jongleur (entrer) ........................... en piste. 

Le déménageur (démonter) ........................... l'énorme armoire en quelques minutes. 

Une rafale d'une rare violence (tordre) ........................... la flèche des sapins. 

Elle (faire) ........................... rapidement ses adieux et (grimper) ........................... dans le wagon. 

Je (courir) ........................... jusqu'à la rivière pour me baigner. 

Tout au long du voyage, ils s'(extasier) ........................... sur la beauté du paysage. 

Dès que le soleil fut revenu, ils (reprendre) ........................... leur marche. 

Bon gré mal gré, ils (devoir) ........................... accepter les conditions du vainqueur. 

Ce soir-là, je (être) ........................... au lit plus tôt que d'habitude, car j'étais épuisé. 

En arrivant au restaurant, j'(avoir)................. la surprise de constater que personne n'était encore arrivé. 


